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Mots-clés : lecture-écriture provisoire, stratégies alphabétique – orthographique – 

morphologique, auto-correction, correction médiatisée par l’adulte 

 

 

 

 

Résumé  

 

Poursuivant l’étude menée auprès d’enfants de 1
ère

 enfantine, mon présent travail de mémoire 

s’intéresse à l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture au tout début et au cours de la 

première année primaire. Il s’appuie sur les trois finalités étroitement imbriquées de 

l’enseignement du français : apprendre à communiquer/communiquer ; maîtriser le 

fonctionnement de la langue/réfléchir sur la langue ; construire des références culturelles 

(CIIP, 2006). Partant du consensus largement confirmé par les auteurs qui précise que, pour 

lire et écrire, il est nécessaire de développer simultanément et en interaction différentes 

compétences, j’ai choisi de me focaliser sur deux composantes en particulier : 

l’automatisation du décodage et la correspondance phonographique. En vue de l’analyse, des 

données ont été récoltées durant le stage de septembre 2008, et au cours de l’année scolaire 

2008-2009 ; ces données portent toutes sur plusieurs activités d’entrée dans l’enseignement-

apprentissage de la lecture par l’écriture provisoire, elle-même suivie d’une procédure de 

correction médiatisée par l’adulte.  Face un ou des mots nouveaux à écrire, j’ai pu observer 

que les élèves de 1P optent d’emblée pour une phonétisation de l’écriture, usant d’une 

stratégie dominante alphabétique ou orthographique ; ils relisent leur production écrite 

provisoire, s’auto-corrigent au besoin en s’appuyant sur des outils de référence présents dans 

la classe ou sur l’aide corrective proposée par l’adulte. Les procédures de lecture et d’écriture 

sont sans cesse en interaction dans cet acte d’enseignement – apprentissage. 
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Préambule 

 

Réaliser un mémoire professionnel, c'est évoquer une part de soi dans l’exercice de sa profession, 

revenir sur les convictions qui fondent la réflexion. Qu'est-ce qui a donc orienté mon travail ?  

Pendant vingt années, j'ai enseigné à l'école enfantine. Et ma curiosité ne cessait de croître lorsque je 

voyais les élèves de quatre-cinq ans écrire à leur manière; j'en veux pour preuve l'attitude qu'ils 

adoptaient par exemple lorsqu'ils jouaient derrière le guichet de poste et envoyaient une lettre à un 

copain. Les laisser "écrire" ou, en tous les cas, produire des traces diverses, ne semble poser aucun 

problème à l'école enfantine, ce d'autant plus que les parents l’admettent et s'émerveillent devant leur 

enfant qui "écrit"; c'est une attitude autorisée puisqu'ils ne sont pas encore dans un apprentissage 

formel de … l'orthographe. 

 

Alors que se passe-t-il lorsqu'ils arrivent en première année ? L'autorisation n'est plus la même, il faut 

écrire oui, mais de manière correcte et … sans erreur orthographique. Et surtout, il est peu admis que 

les productions écrites rapportées à la maison ne soient pas corrigées, il en va presque de l’image de 

l’enseignante. Comment faire pour expliquer aux parents que l’enfant est en train d’apprendre une 

langue très complexe dans son versant écrit ? Si je puise dans ma mémoire, un souvenir important 

surgit sur ce même questionnement : j’assistais à une réunion de parents à l’école secondaire ;  à la 

question posée à un prof de français : «  Mais comment faites-vous pour que les élèves produisent des 

textes quand il y a tant de contraintes ? », ce dernier apporta l’éclairage didactique suivant : «  Mon 

premier objectif, c’est qu’ils puissent laisser libre cours à leur imagination. Durant la première phase, 

ils peuvent écrire sans se soucier prioritairement de la qualité de l’orthographe ou de la syntaxe. C’est 

seulement après que nous y revenons de manière plus formelle. » Et oui, il y a un temps pour la 

« libération » de la parole écrite, puis un temps vers la structuration de cette parole.  

 

Il y a donc des phases d’apprentissage, en interaction, en évolution, que l’on soit à l’école enfantine (à 

l’oral, l’enseignante laisse parler l’enfant, puis apporte un correctif ; de même, elle le laisse « écrire », 

puis réécrit en-dessous) ou dans les autres degrés suivants, même si les procédures sont différentes. Et 

ces différentes phases, nous pouvons les expliquer également aux parents.  

 

Dans mon rôle de FEE, j’ai eu l’occasion de rencontrer des stagiaires très pointu-e-s ; face à la 

question « Mais comment sais-tu faire cela ? », il m’arrivait parfois de ne pas posséder les mots. Je 

suis donc allée à leur recherche pour pouvoir comprendre encore mieux mon métier et le partager avec 

les stagiaires. C’est à l’université que l’apport fut primordial ; quelle merveilleuse surprise quand des 

professeurs  traduisent en mots (parfois très théoriques) votre propre pratique ; oui, c’était bien de cela 

dont j’avais besoin même si, au début, cela ne fut pas très aisé de comprendre un langage si spécifique. 
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Et puis, de fil en aiguille, j’ai échangé mon rôle d’enseignante du terrain et de FEE contre celui de 

formatrice en didactique.  

 

Le sujet que j’ai choisi ici de traiter dans mon mémoire professionnel est fortement orienté par les 

différents éléments évoqués. Comme n’importe quel enseignant, je me questionne sur les tâches qui 

sont dévolues aux uns et aux autres, et notamment sur celle de la place de l’écriture provisoire à 

l’école et ses implications. En tant que formatrice en didactique de l’école enfantine, face aux étudiant-

e-s, je perçois mes limites : les élèves de 1-2P, je les connais « théoriquement », je peux parler du 

développement de l’enfant ; mais j’ai encore beaucoup à apprendre dans l’enseignement-apprentissage 

de la lecture-écriture ; durant le stage, je me suis souvent dit : « Attention, conserve à l’esprit la 

nécessité de faire la classe avant celle d’analyser ». 

 

Les mots théoriques, il y a des moments où il faut savoir les laisser de côté ; il y des instants où ils sont 

nécessaires et servent de base de discussion et de réflexion avec les formateurs et formatrices en 

établissement et les étudiant-e-s.  

 

La formation complémentaire +2  m’a offert une opportunité de me plonger dans le sujet de l’écriture 

provisoire et du rôle de l’enseignante qui amène progressivement des procédures de corrections ; et 

ceci, tant dans le pôle de la pratique quotidienne de la classe que dans celui de la mise en mots dans ce 

travail d’écriture. 
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1. Introduction  
« Quand tu seras à la grande école,  

tu apprendras à lire et à écrire ! ». 

 

 
L’apprentissage de la lecture et de l’écriture est incontournable du travail d’élève. Le sens commun veut 

d’ailleurs que l’on fasse correspondre cette modalité avec l’entrée de l’enfant en 1
ère

 année primaire, comme 

l’évoque la fameuse réplique mise en préambule. Allons donc au-delà de ce sens premier pour nous plonger dans 

une approche plus scientifique en nous référant à différents auteurs qui n’ont pas manqué de se pencher sur le 

sujet. 

Le propos de ce travail ne vise pas une remise en question de ce discours, à savoir l’opposition entre les 

acquisitions faites à l’école enfantine et le début de l’école primaire. Au contraire, il va se pencher sur 

l’évolution des processus d’enseignement et d’apprentissage relatifs à la lecture-écriture, mettant en exergue le 

rôle des uns et des autres, à savoir maître et élèves, et en s’attardant sur l’acquisition de deux modalités 

spécifiques construites plus particulièrement en 1
ère

 année primaire : l’automatisation du décodage et l’utilisation 

de la correspondance phonographique. D’emblée une précision s’impose : toute démarche de mémoire oblige 

une focalisation spécifique d’un objet ; le choix des deux modalités évoquées n’exclut en rien l’environnement 

complexe des différentes composantes de cet apprentissage et, reprenant les propos de Goigoux et Cèbe (2006), 

je souligne que les recherches actuelles s’accordent sur la nécessité de développer simultanément et en 

interaction toutes les compétences requises pour apprendre à lire et à écrire, parlant ainsi d’approches 

intégratives ; Giasson (2004) va évoquer le terme de recherche d’équilibre entre toutes les composantes à 

étudier ;  l’approche technique de la lecture sur laquelle je me pencherai ne représente qu’une des facettes de cet 

apprentissage complexe ; j’invite dès lors le lecteur à conserver cela à l’esprit. 

 

 

2. Justification du choix de la thématique ; problématique et questions 

de départ 
 

Pourquoi m’intéresser à ces modalités particulières ? Pendant vingt années, j’ai eu l’occasion de 

travailler avec des enfants de 4-6 ans. A de multiples reprises, j’ai pu les observer en train d’écrire, au moyen de 

traces, pictogrammes ou autres pseudo-lettres, occupés qu’ils étaient à préparer : une lettre pour leur copain au 

jeu du guichet postal, un message pour leurs parents, etc. Autrement dit, à travers leur acte graphique, ils 

montraient leurs stratégies de communication à un autrui absent. Je restais néanmoins préoccupée par la 

compréhension dans leur action : qu’étaient-ils réellement en train de construire mentalement ? Cela aurait-il un 

impact intéressant pour leur apprentissage futur, en 1ère année primaire ? Etait-ce un pré-requis indispensable 

avant d’aborder l’apprentissage formel de la lecture et de l’écriture ? J’évoquerai brièvement quelques éléments 

issus de mon mémoire réalisé dans le cadre de ma licence à l’Université de Genève. Mais, pour revenir à l’objet 

qui m’occupe ici, je me questionne sur les procédures et stratégies que l’enfant de 1P convoque lorsqu’il se 

trouve devant l’identification d’un mot écrit et/ou à écrire. 

Un autre élément me pousse à reconsidérer cette thématique d’enseignement-apprentissage : les 

représentations à propos de l’utilisation de l’écriture. Longtemps, l’apprentissage de la lecture a consisté en 
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l’apprentissage du son et du nom des lettres, et à l’apprentissage du geste graphique correspondant. Cependant, 

Frith (1985, citée dans Saada-Robert & Balslev, 2004) nous plonge dans l’importance du passage par l’écriture, 

qui ne se réduit pas au simple geste graphique, mais qui incite l’enfant à une prise de conscience de l’utilisation 

des lettres ; nous sommes donc dans la conceptualisation de l’acte d’apprentissage au sens où l’entend également 

Ferreiro (2000). Je pose alors le postulat suivant : les observations du terrain, sans volonté de jugement de valeur 

rappelons-le,  m’amènent à constater que la tâche d’écriture n’est pas d’emblée dévolue à l’enfant ; en effet, 

l’adulte prend cette part cognitive à sa charge, les moyens utilisés étant la dictée à l’adulte par exemple ou la 

modélisation ; ce dernier offre à l’enfant un simple acte de recopiage du geste graphique. 

Mon objet d’étude portera ainsi sur deux aspects : a. les stratégies utilisées par les enfants face à une 

tâche nouvelle pour eux : l’écriture de mots, au moyen de l’écriture inventée et/ou provisoire, et par voie de 

conséquence la lecture de mots; et b. les modalités d’enseignement, à savoir ce que propose l’enseignante
1
 qui 

permet à l’élève d’automatiser son décodage. Les deux aspects sont évidemment inscrits dans une perspective 

plus large d’enseignement-apprentissage des différentes composantes de la lecture-écriture. 

 

Ce qui m’amène aux premières questions de départ suivantes : Comment l’élève de 1P procède-t-il 

quand il doit écrire un mot ? Comment l’enseignante peut-elle aider l’élève dans ce nouvel apprentissage ? 

3. Cadre théorique  

3.1. L’acte de lire et écrire  

 
Lire et écrire sont des activités humaines à travers lesquelles le lecteur-scripteur

2
 utilise un code et 

construit du sens ; autrement dit un acte amenant à décoder, ou identifier des suites de mots écrits, et à en 

comprendre le sens.  Selon Bentolila (ONL, 1998), apprendre à lire n’est pas magique, c’est une activité mentale 

complexe et organisée. Par ailleurs, Gombert et al. (2000) insistent sur la définition de la lecture comme « une 

construction de significations, réalisée par une personne (adulte ou enfant) à partir d’un écrit, dans un contexte 

donné » (p.11). Giasson (2004) va mettre en perspective l’importance du projet du lecteur par des interactions 

texte-lecteur-contexte, corroborant ainsi la perspective de Gombert et al. (2000) ; cette auteure va aussi  relever 

que la lecture un processus cognitif, actif et interactif, de construction de sens et de communication.    

Cependant, Chauveau (2005, cité dans Waelput, 2005) relève qu’au préalable, c’est-à-dire avant ce 

temps du « savoir-lire », la période de l’entrée dans l’écrit, de la découverte du monde de l’écrit, des premiers 

essais et expériences est indispensable. L’auteur parle d’un enfant apprenti lecteur qui entre en contact avec le 

monde de l’écrit et qui fait deux découvertes nécessaires à la maîtrise du savoir-lire : premièrement pourquoi lire 

et apprendre à lire, et deuxièmement comprendre le principe alphabétique et notre système d’écriture, 2ème volet 

sur lequel je vais me pencher en particulier. Même si les parents ou l’entourage de l’enfant contribuent largement 

                                                
1
 L’utilisation du féminin ne contient aucune connotation de genre ; le terme enseignante s’adresse tant aux professionnels masculins que 

féminins.  
2
 L’emploi terminologique lecteur-scripteur est retenu pour signifier une personne dont l’activité est de lire et écrire, les recherches récentes 

ayant abondamment mis en évidence la corrélation entre ces deux actes. Par ailleurs, et pour reprendre les précisions de Barré-De Miniac 

(2004), la literacy traite non seulement de la façon de lire et d’écrire, mais également de l’application de cette connaissance ; et pour résumer, 

la literacy fait partie des divers champs touchant à l’ensemble des activités humaines qui ont en commun de faire usage de l’écriture. De 

même, Balslev et Saada-Robert (2002) précisent que le terme de litéracie (dont elles retiennent cette orthographe issue du mot anglais) 

désigne l’acquisition de la lecture et de l’écriture, deux versants intégrés de la langue écrite, ainsi que les pratiques scolaires sous-jacentes.  
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à cet apprentissage, c’est principalement un acte d’enseignement-apprentissage dévolu à l’école. Lire et écrire 

nécessitent donc le développement de compétences : lesquelles en particulier sont travaillées à l’école ?  

 

3.2. Des compétences simultanément requises 

 

Pour Giasson (2004), la lecture ne repose pas sur un ensemble de sous-habiletés à enseigner les unes 

après les autres de façon hiérarchique. De plus, Goigoux et Cèbe (2006) 

mettent en évidence un consensus largement confirmé par les 

recherches actuelles : pour lire et écrire, il est nécessaire de développer 

simultanément et en interaction différentes compétences. Ces auteurs 

proposent un planisphère des différentes composantes de la lecture 

représentées dans la figure 1. et dont il s’agit de trouver un équilibre 

entre elles. Sans aucune volonté de hiérarchie ou de classement par 

importance, ces compétences se définissent par :  

 

 

 

- l’identification et la production de mots écrits (déchiffrage et mémorisation orthographique) ; ceci 

implique de savoir manipuler les composants sonores du langage parlé ;  

- la compréhension de phrases et de textes, habileté découlant surtout de la connaissance de la syntaxe et 

du vocabulaire ; 

- la familiarisation avec la culture écrite : œuvres, codes linguistiques et pratiques sociales ; 

la production de textes (courts et avec l’aide de l’enseignante). 

 

De fait, ces deux auteurs précisent encore que le développement de la compréhension en lecture 

dépendra de savoirs et de savoir-faire dont les habiletés simultanément requises sont : des compétences de 

décodage (identification de mots écrits), des compétences linguistiques (syntaxe et lexique), des compétences 

textuelles (genres, ponctuation, énonciation, cohésion textuelle par les anaphores, les connecteurs, … ), des 

compétences référentielles (connaissances encyclopédiques sur le ou les sujets traités dans les textes), enfin des 

compétences stratégiques (régulation, contrôle et évaluation par le lecteur de son activité de lecture-écriture). 

  

L’objet de mon travail va se focaliser sur la première modalité définie ci-dessus, à savoir l’identification 

et la production de mots écrits, deux variables du planisphère que je me propose de mettre en relation, en 

référence notamment à cette tâche cruciale et spécifique de la lecture que Friedel (ONL, 1998) met en exergue 

car elle peut s’avérer pierre d’achoppement au cours de ce cycle d’apprentissage ; à ces deux variables s’ajoutera 

celle de production de textes courts. De plus, je vais tenter de les relier à une variable spécifique : celle des 

compétences stratégiques.  

 

Figure 1. Planisphère des différentes composantes de la lecture (Goigoux & Cèbe, 2006, p. 11) 
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De l’école enfantine à l’école primaire : des apprentissages progressifs précisés par le Plan d’Etudes 

 
A l’école enfantine, l’approche de l’écrit et l’entrée scolaire dans la culture de l’écrit se réalisent au long 

des deux années, amenant progressivement l’enfant à entrer dans la culture de l’écrit, à jouer avec les sonorités 

de la langue et à construire ses premiers essais et expériences de lecture-écriture émergente, selon les termes 

utilisés par l’équipe de Saada-Robert à l’Université de Genève. Nous le verrons plus loin, d’autres auteurs vont 

évoquer les termes : écriture inventée, spontanée, provisoire. Cependant, et en regard du Plan d’Etudes Romand 

(PER, 2008, en consultation), certains apprentissages fondamentaux de la lecture et de l’écriture sont 

spécifiquement travaillés en 1-2P
3
 : segmentation d’un mot oral en syllabes, segmentation des syllabes orales en 

phonèmes, acquisition des concepts phrase-mot-syllabe écrite-lettre-paragraphe, production d’un énoncé écrit 

segmenté en mots, acquisition de la combinatoire, repérage et mémorisation du nom des lettres - de mots 

rencontrés dans les textes - de graphies fondamentales, compréhension de textes courts par une lecture 

autonome, etc ,  pour ne prendre que quelques exemples extraits des annexes 10.1. et relatifs au domaine des 

Langues.  

 

La psycholinguistique, notamment des auteurs comme Ehri, Perfetti, Seymour ou encore Rieben et 

Saada-Robert (1997, cités dans Rieben, Fayol et Perfetti,1997) s’est penchée sur le sujet en mettant en évidence 

des composantes reliées entre elles comme : la connaissance des lettres (leur image visuelle, leur nom, leur son), 

la conscience phonologique ou segmentation phonologique et la correspondance entre les phonèmes (son, unité 

qui représente du sens) et les graphèmes (représentation graphique du son). De plus, cet apprentissage oblige 

l’apprenant à se soumettre à un ensemble de règles définissant un système de relations possibles entre phonèmes 

et graphèmes appelé combinatoire. Jamet (1998) parle d’un processus complexe d’analyse de l’information 

écrite sur lequel le chapitre suivant va s’arrêter.  

3.3. Approches cognitive, constructiviste, cognition sociale 

 

Approche cognitive 

Pour comprendre comment l’enfant va apprendre à lire et à écrire, je dois convoquer plusieurs 

approches, en commençant par l’apport de la psychologie cognitive. Cette dernière étudie les processus mentaux 

relatifs à des activités telles que : l’apprentissage, la perception, la mémoire, le langage. Le terme de 

« cognition » est utilisé pour désigner l’ensemble des activités et des processus se rapportant à l’élaboration et à 

l’organisation des représentations mentales, à leur utilisation et à leur modification (Askevis-Leherpeux, Baruch 

& Cartron, 2002) ; la psychologie cognitive considère la connaissance en tant que système de traitement de 

l’information. Il est ainsi indéniable que l’élève en 1P, dans sa situation d’apprenant de la lecture et de l’écriture, 

perçoit des sons et autres indices visuels et qu’il les met en mémoire (Gaonac’h et Golder,1995, parlent de 

stockage de l’information), le tout reposant sur le langage oral et écrit ; il traite ainsi des informations orales et 

                                                
3 HarmoS précise la notion de cycles et de degrés scolaires. Dès son acceptation, le cycle 1 comprendra les degrés actuels de l’école 

enfantine ainsi que ceux de 1 et 2 P. A ce propos, le PER (2008, en consultation) précise et réunit les progressions des apprentissages relatifs 

à l’ensemble du cycle 1, il les sépare quand une différence est attendue pour les degrés EE ou 1-2P (cf annexes 10.1.). 
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écrites . A ce propos, il est indispensable qu’il construise ces processus mentaux relatifs aux liens entre l’oral et 

l’écrit.  

 

Lorsque l’enfant entend une phrase simple (par exemple extraite d’une histoire qui lui est lue), l’activité 

implique différents niveaux de traitement de l’information. Il doit tout d’abord transformer le signal sonore (la 

séquence des sons du message) en codage sensoriel à partir duquel il extrait des unités linguistiques (phonèmes, 

syllabes). Puis il reconnaît des mots dont il a déjà stocké en mémoire une représentation mentale : il s’agit d’une 

mise en correspondance  - ou activation – permettant l’identification des mots et leurs significations. Lorsqu’il 

lit, l’enfant est appelé à décoder chacun des mots et à les conserver assez longtemps dans sa mémoire de travail 

pour les associer à d’autres mots afin de se représenter le sens général de la phrase. Selon Goigoux et Cèbe 

(2006), ceci n’est possible que si l’enfant ne consacre pas trop de temps au déchiffrage ; néanmoins, pour 

parvenir à la compréhension, le passage par le déchiffrage est indispensable.  

Connaissances-en-actes et métacognition 

Dans la plupart des cas, l’enfant construit des stratégies de manière implicite. Pour ce qui est de 

l’apprentissage formel de la lecture-écriture, l’école va lui demander plusieurs choses : appréhender des 

procédures nouvelles (il doit utiliser un code alphabétique et établir des correspondances graphophonologiques), 

mais également passer de l’implicite à l’explicite, donc à la conscientisation de son acte cognitif, autrement dit 

un passage de connaissances-en-actes (Gombert et al., 2000, p.16) non explicitées à la métacognition ; la 

maîtrise de la langue passe par des interrogations sur le « comment ça marche » ; le chapitre 6.6. reviendra sur 

cette posture métalinguistique au cours de laquelle des élèves expliquent leurs stratégies et procédures. Ceci 

demande à l’élève de préciser ses procédures qui, médiatisées par le langage, sont des connaissances 

déclaratives ; au fil de son apprentissage, il passe d’une application lente et consciente à une pratique régulière, 

inconsciente et de plus en plus automatisée, sans recours à un effort interprétatif ; puis il procède par un réglage 

progressif des procédures lui permettant une amélioration de la précision et de la vitesse d’exécution (Crahay, 

1999) : en résumé, l’automatisation du décodage va lui permettre de déchiffrer avec performance sans se rendre 

compte des procédures utilisées, comme c’est le cas pour le lecteur expert. Rieben et Saada-Robert (1997) ont 

mis en évidence un modèle d’acquisition de la lecture-écriture par étapes à dominances ; en effet, face à un mot 

écrit ou à écrire/lire, l’enfant va utiliser la stratégie qui est pour lui, consciemment ou pas, la plus pertinente, à 

savoir logographique, alphabétique, orthographique ou sémantique ; le chapitre 3.5.définit ces stratégies.  

 

Approche constructiviste et interactionniste 

Ce paragraphe relève l’importance de l’approche constructiviste du savoir lire-écrire puisque la 

connaissance se construit progressivement par fréquentation régulière de situations de lecture et d’écriture ; 

l’apprentissage réalisé par l’enfant est déterminé par ses propres activités grâce à un processus d’équilibration 

des structures cognitives précisées dans la théorie piagétienne : assimilation (action de l’élève sur les objets lire-

écrire en fonction des connaissances déjà acquises) et accommodation (action du lire-écrire sur l’élève 

déclenchant des ajustements actifs de ce dernier). De même, la place de l’enseignante (ou d’un autre adulte ou 

expert lecteur-scripteur) permet à l’élève d’appréhender et de s’approprier un code culturellement construit : 

l’apprentissage est ainsi déterminé par des activités réalisées avec autrui (maître et autres élèves), dans un 
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contexte particulier (à l’école) et engendrant un passage d’un plan inter à intrapsychique. La découverte de 

l’environnement par l’enfant est socialement médiatisée. « C’est à travers ses interactions avec les autres que 

l’individu apprend à agir sur les objets et à utiliser des signes pour régler son comportement interpersonnel […] 

puis personnel par intériorisation » (Hinde et al, 1988, p. 388), précisant ainsi l’approche de cognition sociale. 

 

Pour établir un lien avec l’action métacognitive de l’élève et le contexte interactionniste, l’élève doit 

pouvoir manipuler délibérément les unités linguistiques et les expliciter à l’adulte. Par exemple, lorsque 

l’enseignante lit une histoire, elle demande aux élèves de revenir sur certains éléments : de compréhension 

générale, de mots en particulier, de rimes éventuelles, … . Et pour poursuivre dans la mission d’enseignement de 

la lecture-écriture qui lui est confiée, l’école travaille sur les différentes composantes, à savoir que le discours 

oral se compose d’éléments différents (un texte est fait de phrases, les phrases sont composées de mots, les mots 

peuvent être segmentés en syllabes, autrement dit un travail sur la conscience phonologique), qui peuvent avoir 

leurs correspondants graphiques – la correspondance phonographique.  

 

3.4. Conscience phonologique 

 
Selon Gombert et al. (2000), l’élève doit appréhender et comprendre le système phonologique. Il doit 

prendre conscience de l’existence d’une relation entre les lettres ou groupes de lettres (les graphèmes) et les 

entités élémentaires de la structure phonologique de la langue (les phonèmes). Bentolila (ONL, 1998) insiste 

d’ailleurs sur la nécessaire découverte du fonctionnement du code et de son principe alphabétique, à savoir la 

compréhension d’un principe de mécanismes reliant unités graphiques et unités phoniques.  Pour cet auteur, 

décoder c’est apprendre à reconnaître et à identifier les mots avec efficacité, c’est-à-dire avec rapidité et 

précision. Donc plus il avancera dans cet apprentissage, plus l’enfant automatisera ses opérations de décodage. 

Nous sommes alors en corrélation avec l’une des finalités spécifiques du PER (2008, en consultation) : maîtriser 

le fonctionnement de la langue, qui est désignée par le concept de clarté cognitive définie par Fijalkow (1993). 

Oui, mais comment faire, au tout début de cet apprentissage, étant entendu que le lecteur débutant est confronté à 

une multitude de mots inconnus puisque jamais rencontrés dans leur forme écrite ? Quelles sont ses stratégies ? 

 

3.5. Procédures de décodage  

 

L’Observatoire national de la lecture (ONL, 1998) fait une différence entre reconnaissance (activation 

de la forme phonologique ou orthographique) et identification (appréhension du sens), ce qui nous ramène au 

constat de départ : lire-écrire, c’est décoder et comprendre. Mais sans nous attarder sur un contexte plus large, à 

savoir la compréhension de la phrase et du texte dont nous avons déjà abordé l’importante inscription dans une 

démarche intégrative, revenons sur la manière dont l’élève décode ce matériel verbal (oral et écrit), autrement dit 

comment il traite les informations ; on appelle cela les procédures de décodage qui sont d’ordre logographique, 

alphabétique, orthographique, morphographique, sémantique.  



HEP-BEJUNE Formation complémentaire +2, volée 0810    

 

Christine Riat   Mémoire professionnel 

14

Procédure logographique 

La procédure logographique est la reconnaissance immédiate d’un mot comme un tout, sans prise en 

compte de son organisation interne (nom et ordre des lettres) ; des indices saillants comme le point sur le i, le 

dépassement des hampes par exemple, favorise la reconnaissance directe (Frith, 1985, et Seymour, 1997, citées 

dans Saada-Robert et al., 2003) ; dès lors, cette procédure renvoie à une première mémorisation que Saada-

Robert  précise en termes de mémoire lexicale en ébauche ; l’enfant mémorise logographiquement quelques mots 

sans mémorisation lexicale orthographique, le traitement demeurant visuel, sans traitement sublexical 

phonologique. De plus, selon Jaffré (1995, 1997, cité dans ibid), la logographie correspond à l’écriture de 

quelques mots complets (par exemple l’écriture de son prénom) séparés par un blanc graphique. 

Procédure alphabétique ou voie d’assemblage 

La procédure alphabétique est l’assemblage des unités constitutives orales et écrites d’un mot nouveau 

ou irrégulier (et également des pseudo-mots, pensons notamment à un mot que l’enfant invente lorsqu’il nomme 

un personnage de son histoire par exemple). La psycholinguistique précise alors le terme de voie indirecte. 

Confronté à un mot écrit, le lecteur effectue une analyse visuelle en segmentant les graphèmes en phonèmes puis 

en les ré-assemblant (fusion ou combinatoire). Le mot est alors oralisé par processus de déchiffrage, mais ne 

signifie pas précisément s’il est compris ; c’est une procédure qui implique un accès à sa représentation, 

notamment en fonction du contexte dans lequel il trouve ce mot. Prenons l’exemple du mot autobus
4
. Au tout 

début de son apprentissage, et si on lui demande d’écrire ce mot , l’élève décortique le mot en syllabes, puis les 

syllabes sont segmentées en phonèmes ([o ; t0 : by : s] ; il y a ensuite conversion grapho-phonémique.  

Procédure orthographique ou voie d’adressage 

La procédure orthographique est l’accès direct au lexique mental d’un mot déjà mémorisé ; cette 

procédure est appelée voie d’adressage. Confronté à un mot écrit, le lecteur effectue une analyse visuelle, puise 

directement dans sa mémoire à long terme la représentation orthographique qu’il s’est faite du mot ; découle 

alors de cela une représentation simultanée de la représentation phonologique et sémantique.  

 

Procédure morphologique 

La procédure morphologique est la décomposition des unités phonologiques qui, tout en étant les plus 

petites dans la langue, véhiculent du sens. Selon Gombert et al. (2000), deux catégories de mots co-existent : les 

mots morphologiquement simples constitué d’un seul morphème (exemple : chat) et les mots 

morphologiquement complexes qui sont composés d’au moins deux morphèmes (exemple : chaton). Si l’on 

ajoute au mot chaton la lettre s, le nouveau mot chatons est morphologiquement complexe car composé de trois 

morphèmes : chat-on-s. Le morphème chat désigne un animal, le morphème on définit une caractéristique 

(suffixe indiquant l’idée de petit), enfin le morphème s véhicule l’idée de nombre (il y a plusieurs petits chats). 

De plus, les mots morphologiquement complexes peuvent comporter des morphèmes lexicaux véhiculant une 

information sémantique (exemple : lait-ier) ou des morphèmes grammaticaux véhiculant une information surtout 

                                                
4 Exemple illustrant la partie théorique et extrait des productions des élèves de ma classe de stage (cf annexes 

10.6.) 
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syntaxique (morphème grammatical dérivationnel / exemple : laitage ; morphème grammatical flexionnel lié au 

genre ou au nombre / exemple : chatte, chats). 

 

La procédure sémantique est le lien créé entre les différents indices du texte pour décoder un mot. Par 

exemple, le mot verre peut être associé à la présence dans le texte du verbe boire. Sylvie Cèbe
5
 parle de 

« tricotage des informations », à savoir la capacité stratégique de relier différentes informations entre elles. 

Toutes ces procédures sont utiles dans la démarche de lecture comme dans la démarche d’écriture ; voyons alors 

comment l’apprenti lecteur-scripteur s’y prend. 

 

3.6. Ecriture spontanée, écriture inventée, écriture provisoire 

 

Comme cela a déjà été signalé, écriture et lecture « s’appuient mutuellement » (Giasson, 2004, p. 62). 

Frith (citée dans Saada-Robert et al., 2003) insiste sur le passage par l’écriture qui incite et oblige l’élève à 

utiliser un code spécifique ; les positions de Gombert et al. (2000) ne disent pas autre chose car ils précisent que :  

 

Les activités d’écriture, davantage encore que celles de lecture, offrent à l’élève l’opportunité de 

découvrir ce principe alphabétique et de développer sa conscience phonologique. Cela n’a rien 

d’étonnant dans la mesure où l’activité d’écriture oblige l’élève à analyser le mot à produire en ses 

constituants phonémiques et à établir les correspondances vers l’écrit. […] La pratique régulière 

d’exercices d’écriture permet ensuite d’automatiser les connaissances de correspondances 

phonographémiques. (p. 115). 

 

De plus, ils invitent les enseignants à proposer des situations diverses d’apprentissage, à savoir des 

exercices de copie, de complètement ou de génération de mots, de dictée ou de production spontanée. Qu’est-ce 

alors qu’écrire ? En préambule, je souhaite préciser les deux axes liés à l’écriture : écrire c’est transposer et 

coder sa pensée ou son langage en oral au moyen d’un code spécifique, ici le code alphabétique ; écrire c’est 

également réaliser et maîtriser un geste graphique de l’enchaînement des lettres. La procédure calligraphique 

revêt une importance capitale car les productions écrites des enfants demandent une ressource attentionnelle 

considérable et l’on remarque souvent que « l’attention portée au tracé et à l’enchaînement des lettres n’est plus 

disponible pour la recherche des idées ou du lexique et pour l’élaboration des phrases » (Gombert et al., 2000, p. 

164). Sans minimiser l’importance de la maîtrise et de l’autonomisation du geste graphique et calligraphique, 

nous allons cependant laisser cet axe de côté et nous pencher précisément sur la valeur sonore des lettres et leur 

transcription phonographique. Les auteurs parlent d’écriture spontanée, émergente, inventée, provisoire : quel 

terme utiliser ? 

Nous l’avons vu précédemment dans la définition de la conscience phonologique, la mémorisation 

lexicale est primordiale car elle permet de récupérer des mots (représentation lexicale), leur articulation 

(représentation phonologique) et leur sens (représentation sémantique). Si l’enfant a procédé à cette action un 

                                                
5
 Terme évoqué notamment lors de sa conférence organisée par la PF3 de la HEP-BEJUNE,  le 11 mars 2009 à Bienne, et portant le titre : 

Mieux connaître les faibles lecteurs pour mieux intervenir. 

 



HEP-BEJUNE Formation complémentaire +2, volée 0810    

 

Christine Riat   Mémoire professionnel 

16

nombre incalculable de fois au niveau oral (il est baigné de mots oraux depuis sa naissance,  la psychologie de 

développement de l’enfant précisant les capacités de l’enfant en production et réception du langage oral
6
), il n’en 

est pas de même au niveau écrit et de l’utilisation du principe alphabétique en particulier. Sans m’étendre sur les 

pratiques de l’enfant dès sa plus tendre enfance (il laisse des traces sur une fenêtre embuée, il imite un geste 

graphique et communicationnel intentionnel à l’exemple de Pauline, 4 ans et 1 mois,  qui joue à la sommelière et 

« prend note de la commande des boissons »), l’enfant s’approprie l’écriture à travers des étapes de 

conceptualisation que Ferreiro (2000) précise en trois périodes :  

 

- l’enfant recherche des paramètres distinctifs entre marques graphiques figuratives et non figuratives ; il 

différencie dessin et écriture ; 

- il construit des modes de différenciation qualitative ou quantitative : il utilise des 

pseudo-lettres ou lettres en nombre variable et de manière interchangeable (voir 

figure 2.), en réinvestissant celles issues de son répertoire mémorisé 

(essentiellement les lettres de son prénom) ; 

 

- il phonétise l’écriture, établissant un premier lien entre lettres, pseudo-lettres ou autres pictogrammes 

écrits et la chaîne sonore. 

 

Et comme notre société contemporaine est à prédominance de culture écrite selon les propos de 

Brossard (1998), l’élève est non seulement entouré « d’écrit » mais obligé de l’appréhender et de se l’approprier 

dans le contexte de l’enseignement-apprentissage précisé. Il n’attend pas d’entrer en 1P pour transformer le 

langage oral en langage écrit. Il s’essaie à l’écriture en imitant les adultes et en passant par une conceptualisation 

de l’écriture que Ferreiro (2000) illustre dans son ouvrage « L’écriture avant la lettre ». 

 

En 1P, il entre donc dans une phase où l’utilisation des signes conventionnellement et culturellement 

construits s’impose à lui, confronté qu’il est à d’autres sujets alphabétisés. L’enfant a largement exploré le 

langage oral et la conceptualisation de l’écrit à l’école enfantine. On lui a permis d’user de pictogrammes, 

pseudo-lettres ou autres tentatives d’écriture inventée, sans nécessaire lien avec l’obligation phonographique. 

Giasson (2004) parle d’écriture spontanée ou provisoire correspondant aux premiers essais d’écriture : l’enfant 

ne connaît pas l’orthographe d’un mot et tente de l’imaginer, sans relation entre la graphie du mot et sa 

prononciation ; par exemple, les enfants vont « écrire » plus grand ou plus long le mot train que le mot papillon.  

Dans mon mémoire relatif à la lecture-écriture émergente (Riat, 2008), j’ai pu clairement mettre en évidence que 

des enfants de 4 ans font une nette différence entre dessin et écriture et qu’ils sont capables de « lire » leur 

production écrite
7
, sans tout autant user de correspondance phonographique. Néanmoins, j’ai été interpellée par 

deux enfants en particulier face à leur résistance dans l’acte d’écriture inventée. Ils avaient certainement compris 

que l’écriture, même spontanée ou personnelle, imposait des contraintes. 

                                                
6
 Selon l’ONL (1998), la grande majorité des enfants de 5-6 ans possèdent des capacités cognitives et linguistiques nécessaires à 

l’apprentissage de la lecture : ils connaissent un large vocabulaire oral (~5000 en production, ~10'000 en réception-compréhension), ils 

maîtrisent les structures syntaxiques les plus courantes de la langue ; ils sont capables d’analyser et de synthétiser de l’information ; leurs 

capacités attentionnelles sont suffisantes pour la focalisation sur les récurrences et la rétention des composants de phrases simples. 

 
7
 Se référer également aux exemples précisés dans l’article paru dans la Revue l’Educateur, 3, 2009, p. 18-20 ;  

Figure 2. Exemple d’écrit réalisé par un enfant de 4 ans 
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La question de la place laissée à l’écriture inventée n’est pas une nouveauté : dans les années 1970,  

Carol Chomsky initiait un mouvement tentant d’inverser l’apprentissage premier de la lecture au profit de celui 

de l’écriture. Mais se posait alors la question suivante : faut-il encourager les enfants à produire spontanément 

des énoncés, acceptant ainsi des formes non normées ou devrait-on les inciter précocement à écrire en référence 

à des modèles normés ? Le sujet est toujours d’actualité puisque souvent, à l’école, la phase d’écriture normée 

est prise en charge par l’enseignante, la part cognitive dévolue à l’élève consistant à recopier un modèle (même 

si préalablement l’enfant a procédé par une dictée à l’adulte).  

 

Parlant d’écriture inventée, Rieben (2003) relève qu’il n’y a pas accord univoque par tous les chercheurs 

car le terme inventé, selon Chomsky, sous-tendrait que le lecteur débutant ne possède en mémoire lexicale 

orthographique aucune préconception dont le mot doit s’écrire (donc avant tout enseignement formel). Les 

écritures inventées ne devraient donc plus pouvoir s’observer au début du primaire. Jaffré (1995, cité dans 

Rieben, 2003) l’utilise de façon plus large : il s’agit d’observer des enfants qui ont reçu comme consigne : 

« Ecris comme tu peux mais écris beaucoup », avec la volonté de les insérer dans une situation problème
8
. 

L’écriture inventée serait donc un terme résolument attribué à une action de l’enfant avant tout apprentissage 

formel. Saada-Robert et al. (2003) utilisent le terme d’écriture émergente contenant l’idée d’une 

conceptualisation (au sens de Ferreiro) et d’une construction (au sens de Piaget) progressive inscrite dans une 

dynamique spiralaire d’activités de plus en plus complexes (lecture-écriture émergente, dictée à l’adulte, texte de 

référence, production textuelle orthographique). Rieben (2003) souligne alors trois situations sur lesquelles les 

études à venir devraient encore plancher : a. les effets de l’écriture inventée, b. versus l’écriture copiée, mais 

également c. les effets de l’écriture spontanée (pratique la plus courante) suivie d’une auto-correction à un 

modèle ou d’une correction médiatisée par l’adulte. C’est dans cette troisième perspective que je me propose 

d’inscrire mon travail.  

 

En conséquence, mon travail retiendra la terminologie d’écriture provisoire : elle représente la lecture-

écriture d’un mot qui, après élaboration plausible des correspondances phonographiques, est vérifiée soit en 

auto-correction par l’élève au moyen des outils de référence présents dans la classe (sur les affiches, dans les 

livres à disposition, …) soit confrontée avec l’orthographe corrigée par l’adulte.  

3.7. Lire-écrire et l’automatisation du décodage 

 

Par des pratiques régulières de lecture-écriture, l’élève va automatiser son décodage, réduisant ainsi les 

ressources attentionnelles sur cette démarche, au profit de la compréhension, de la fluidité, de l’efficacité et de la 

précision de la lecture-écriture et favorisant la vitesse de lecture. L’enseignement du code et l’automatisation du 

                                                
8
 Selon Rieben (2003), un certain nombre d’études ont postulé des corrélations entre écritures inventées et conscience phonologique, et/ou 

connaissance des lettres ; entre entraînement systématique de la conscience phonologique et habiletés d’écritures inventées (Ball & 

Blachmann, 1991), entre écritures inventées et apprentissage de la lecture. Cependant, elle relève que si des études comme instrument 

d’évaluation sont établies, celles portant sur les pratiques pédagogiques font défaut, notamment celles qui étudieraient l’hypothèse selon 

laquelle la pratique des écritures inventées pourrait avoir ultérieurement un effet négatif sur l’orthographe, en particulier sur les mots 

irréguliers.  
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décodage doivent faire l’objet d’un entraînement systématique et régulier car l’élève est face aux particularités 

de la langue française suivantes :  

 

- notre système alphabétique comporte 26 lettres que l’on peut combiner entre elles, permettant de 

construire des milliers de mots différents ; 

- il existe 36 phonèmes (16 voyelles, 17 consonnes et 3 semi-voyelles
9
) ; 

- un phonème peut être représenté par des graphèmes différents ; exemple le phonème [o] peut être 

représenté par les graphèmes o / ot / eau / au / ôt / os / aux / eaux ; voir figure 6., (p.19) traitant des 

indices proposés par l’enseignante aux élèves pour les aider à déterminer le graphème le plus pertinent ; 

- le graphème est simple lorsqu’il est composé d’une seule lettre ; il est dit complexe lorsqu’il est 

composé de deux (digramme : ex. ou, au) ou trois lettres (trigramme : ex. eau, ain) ; le mot « chaud » 

comprend deux graphèmes complexes, le premier est un digramme « ch », le deuxième est un 

trigramme « aud » ; 

- le morphème est une unité abstraite qui apporte des indices de sens supplémentaires ; il peut être lexical 

ou grammatical (voir chapitre 3.5.). 

 

Comme je l’ai déjà souligné, pour produire et identifier des mots familiers, donc pour lire et orthographier, 

l’individu va utiliser sa mémoire, puis il en récupère une représentation dans son lexique mental. L’élève de 1P 

qui débute cet apprentissage est dans la situation de confrontation à des mots non familiers. Il ne peut donc 

utiliser la procédure d’adressage ou voie directe ou orthographique ; il procède en premier lieu par la procédure 

d’assemblage, ou voie indirecte, ou décodage, ou encore nommée alphabétique.  

 

En conséquence, le tableau I. ci-dessous décrit les indicateurs dans les différentes procédures :  

 

Tableau I. Indicateurs d’identification et de production de mots nouveaux ou connus 

 

 Pour des mots nouveaux, inconnus, non familiers, irréguliers Mots connus 

Procédure d’assemblage 

(alphabétique ou voie 

indirecte) 

- segmentation plausible des mots en sons 

- conversion des sons en phonèmes (attribution d’une phonologie 

plausible) 

- conversion plausible phonographique (phonèmes en graphèmes) 

- assemblage plausible des unités  

- lecture finale du mot 

 

Procédure d’adressage 

(orthographique ou voie 

directe) 

 - accès au lexique mental et 

conversion immédiate 

Procédure mixte : 

adressage et assemblage 

- segmentation plausible  

- analogie : l’accès à un mot familier 

- fusion de parties nouvelles 

- invention des lettres manquantes 

- l’attribution d’une phonologie plausible 

 

Procédure morphologique - traitement d’indices lexical ou grammatical  

                                                
9
 Cf annexe 10.2. 
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Procédure d’auto-

correction 

- relecture 

 

Relecture 

Référence aux affiches (capital 

de mots, mots outils), 

dictionnaire, … 

Procédure de correction 

médiatisée par l’adulte 

- confrontation avec l’écriture normée proposée par l’adulte 

- confrontation avec l’écriture normée du dictionnaire 

 

 

Toutes ces procédures sont mises au service de la lecture-écriture dans un acte simultané de lecture-

écriture.  

3.8. Le contexte d’apprentissage : individuel et social 

 
A l’école, l’enseignante est médiatrice entre l’élève et le savoir. Evidemment, elle tient une position 

asymétrique puisque possédant un savoir supérieur ; néanmoins, et s’appuyant sur le concept d’étayage 

développé par Bruner (1983/2002), l’enseignante va tenter de l’aider à s’approprier une connaissance nouvelle : 

un rôle important qui implique de ne pas « faire à la place de l’enfant » et de lui laisser sa part d’autonomie au 

fur et à mesure de l’appropriation de la connaissance. Saada-Robert et al. (2003)
10

 parlent de guidage interactif 

dont voici quelques principes : l’adulte questionne de manière progressive, demande à l’enfant de préciser avec 

ses propres mots, reprend les propos de l’enfant et introduit les concepts appropriés, ne donne pas de solutions 

toutes faites mais indique à l’enfant un moyen d’y parvenir (par exemple en rappelant la présence affichée : de 

mots-outils, du capital-mot, en précisant une stratégie (cf à ce propos l’annexe 10.4.6., « Les costumes du 

phonème [o]). Cèbe et Goigoux (2009), en référence à Bruner, insistent encore sur l’importance de stabiliser les 

formats, c’est-à-dire de revenir plusieurs fois sur des éléments connus ; pour ce travail, il s’agira de donner 

plusieurs fois, au cours de l’année scolaire, la possibilité aux élèves d’écrire « comme ils pensent », sachant que 

l’adulte leur autorise cette démarche nouvelle, et étant entendu qu’il apportera un correctif si nécessaire.  

 

Ainsi, au contact de ses pairs et de l’adulte, l’enfant construit et découvre de nouvelles stratégies qu’il 

réinvestit de manière individuelle ; Bruner, fidèle à la tradition vygotskienne, accorde un rôle prépondérant aux 

facteurs externes, l’entourage de l’enfant étant le plus primordial. (Gaonac’h & Golder, 1995). Pour illustration, 

nous pourrons observer que des élèves écoutent une proposition d’un copain et qu’ils l’utilisent ultérieurement 

(exemple : un élève qui annonce qu’il a vu comment s’écrivait le mot canard car il est affiché dans le capital-

mots).  

En résumé, le contexte scolaire d’enseignement-apprentissage va du social vers l’individuel ; 

l’apprentissage est socialement médiatisé, la visée étant que l’enfant s’approprie une connaissance de sa propre 

culture, autrement dit qu’il effectue un passage de l’inter à l’intrapsychique, selon le concept vygotskien 

d’externalisation-internalisation. Comment le fait-il ? Les questions de recherche vont s’y pencher. 

 

                                                
10

 Ces auteurs s’appuient également sur d’autres chercheurs comme :  

- Elliot, N. & Rieben, L. (1993). Comment aider des enfants à chercher des mots pour écrire ? Une approche de l’observation 

formative. (document interne no 8). Genève : Maison des Petits – FPSE, Université de Genève. 

- Saada-Robert, M. , Claret-Girard, V., Veuthey, C. & Rieben, L. (1997). Situations didactiques complexes et spécifiques pour 

l’entrée dans l’écrit en 1E – 2E – 1P – 2P. (Document interne no 9). Genève : Université de Genève, FPSE-Maison des Petits. 
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4. Questions et objectifs de recherche 
 

• Question : comment l’élève s’approprie-t-il le code alphabétique, le principe phonographique et 

automatise-t-il le processus de décodage ? 

Objectifs de recherche : montrer que la fréquentation régulière du code et l’entrée par l’écriture favorisent cette 

appropriation ; que dans ses tentatives de lecture-écriture de mots nouveaux, l’élève utilise prioritairement une 

stratégie d’assemblage (ou alphabétique) et aboutit à une production provisoire ; que pour les mots connus, il 

utilise une stratégie d’adressage (ou orthographique) ; qu’il effectue ensuite une auto-correction : soit par 

relecture du mot qui, phonologiquement est plausible, soit par confrontation avec les outils de référence ; il est 

parfois devant un nouveau questionnement lié aux morphèmes grammaticaux ou lexicaux ; qu’il confronte en 

dernier lieu sa production écrite provisoire avec la correction de l’enseignante. 

  

• Question : par quelles activités l’enseignante aide-t-elle l’élève à automatiser le décodage ? 

Objectifs de recherche : montrer que des activités régulièrement proposées, soit en collectif, soit en individuel, 

offrent un terrain essentiel à cette automatisation ; que l’autorisation donnée à l’enfant d’user d’écriture 

provisoire aide à l’automatisation du décodage ; elle est obligatoirement suivie d’une validation ou d’apport 

corrigé selon les normes linguistiques pour éviter de laisser planer le doute ou la confusion dans l’esprit de 

l’enfant. L’apport de l’enseignante (mot correctement orthographié ajouté ou validation) agrandit les 

connaissances de l’enfant et lui offre un terrain de validation (favorable pour le lexique mental). Montrer encore 

que par la verbalisation de ses propres stratégies, l’élève montre à l’adulte comment il s’y prend pour lire-écrire 

un mot nouveau ou familier (voie d’adressage, voie d’assemblage, stratégie morphologique). 

 

L’objectif de mon travail de recherche consiste à mettre en relation trois variables : l’identification et la 

production de mots écrits, puis de textes courts, ainsi que les compétences stratégiques d’auto-correction et de 

correction-validation médiatisée par l’enseignante. Les variables indépendantes sont : 1. une démarche régulière 

et simultanée d’identification et de production de mots écrits, puis de textes courts, 2. des procédures de 

correction. La variable dépendante est : la compétence à décoder de plus en plus de mots (nouveaux ou familiers) 

avec efficacité et précision, c’est-à-dire en investissant la stratégie à dominance la plus pertinente.    

5. Cadre méthodologique 

5.1. Démarche de recherche 

 
 Mon choix de démarche s’est porté sur l’analyse compréhensive-interprétative, en référence 

aux principes de la grounded theorie (1967) décrite par Strauss et Corbin (2004). Cette démarche vise à 

comprendre une activité collective reflétée par les activités singulières de chacun. Les activités individuelles (ici 
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les productions écrites) seront interprétées en référence à quatre catégories de stratégies
11

, elles-mêmes divisées 

en sous-catégories puis mises en relation avec des procédures
12

 de correction (voir le tableau II. ci-après) :  

 

Tableau II. Stratégies observées dans les productions écrites et procédures de correction 

 

Catégories principales Sous-catégories 
Exemples (extraits des 

productions des élèves) 

 S
tr

a
té

g
ie

s 
d

’i
d

en
ti

fi
ca

ti
o

n
 e

t 
d

e
 p

ro
d

u
c
ti

o
n

 d
e 

m
o
ts

, 
d

e
 t

e
x
te

s 

co
u

rt
s 

 

Sans correspondance Aucune correspondance graphophonologique   

Stratégie alphabétique 

 

Correspondance graphophonologique plausible et partielle  

Correspondance graphophonologique plausible entière (tous les 

phonèmes sont traités) 

Correspondance graphophonologique correcte (tous les phonèmes sont 

traités, les graphèmes sont corrects) 

Voyelles traitées / versus voyelles non traitées  (non produites) 

Groupes consonantiques traités / versus groupes consonantiques non 

traités 

 

« NAR » / noir 

« FROMACH » / 

fromage 

« CHA » / chat 

 

« CP » / serpent 

« RENOUN » / 

grenouille 

Stratégie 

orthographique 

 

Mot correctement écrit 

 

 

Stratégie 

morphologique 

 

Morphème lexical présent 

Morphème grammatical présent (flexionnel ou dérivationnel) 

 

 

P
ro

cé
d

u
re

s 
d

e
 c

o
rr

ec
ti

o
n

 

Auto-correction 

Relecture 

Utilisation autonome de la gomme 

Confrontation avec un outil de référence (capital de mots, mots outils, 

dictionnaire, …) 

 

Correction médiatisée 

par l’adulte 

Echange avec l’enseignant-e ; demande d’aide à l’adulte, explication à 

l’enseignant-e 

Aide apportée par l’enseignante (par exemple pour des morphèmes 

grammaticaux dérivationnels ou de conjugaison) 

CHA == chat 

 

Mon papa fais == fait 

 

Pour comprendre et interpréter, je vais procéder par déduction (avec une explication causale et 

implicative, en référence au cadre théorique) et induction (avec une construction des données élaborées à partir 

des données observées). En regard de la double cohérence induction-déduction, les données vont être de 

plusieurs natures : les données anticipées, les données émergentes issues de situations particulières et non 

anticipées. 

Les données anticipées sont : les questionnaires exploratoires (annexes 10.3.), les productions écrites 

des enfants (annexes 10.4.),  l’entretien avec une formatrice en établissement (annexe 10.5.), les entretiens 

enregistrés avec quelques élèves (annexes 10.6.). 

Les données émergentes issues de situations particulières et non anticipées sont les suivantes : il 

apparaît que certaines données vont  émerger de deux terrains spécifiques et auxquels je ferai brièvement 

                                                
11 Selon Raynal et Rieunier (2003), une stratégie est une : « coordination de moyens mis en œuvre par un individu pour diriger ses processus 

d’apprentissage. Ensemble d’opérations cognitives et d’actions que l’individu met en œuvre pour traiter une information ou une situation en 

vue d’atteindre un but. » (p.347) 
12 Selon Raynal et Rieunier (2003), une procédure est : « un ensemble ordonné de règles permettant de résoudre un problème particulier. » 

(p.299) 
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référence dans le chapitre 6. Résultats. Il s’agit du discours des parents lors de la réunion de parents suite aux 

activités de production écrite proposées à l’école lors du stage, et du discours de formatrices en établissement 

(FEE) lors d’une matinée de formation.   

5.2. Questionnaires exploratoires 

 
Partant de mon postulat de départ quant aux représentations sociales supposées du terrain, j’ai d’abord 

pris l’option de construire un questionnaire exploratoire (annexe 10.3.a.) que j’ai soumis à des étudiants en 

formation initiale ; un deuxième questionnaire exploratoire (annexe 10.3.b.) plus complet, car proposant à 

l’analyse des productions écrites d’élèves, a été proposé à des étudiants plus avancés dans leurs études initiales. 

Le choix du public questionné devrait me permettre de relever les éléments significatifs sur les tâches dévolues à 

l’élève et celles dévolues à l’adulte. Je précise que l’option de questionner des étudiants en formation initiale 

s’inscrit dans une perspective liée à mon rôle de formatrice HEP, élément sur lequel je reviendrai dans le 

chapitre 8. Conclusion. 

 

5.3. Des activités différentes proposées aux élèves 

 
Dans la mesure où mes hypothèses postulent que la fréquentation régulière du code et l’entrée par 

l’écriture favorisent cette appropriation, plusieurs activités seront analysées, à savoir des activités durant la 

semaine de stage en septembre 2008, puis d’autres activités mises en œuvre par l’enseignante entre septembre 

2008 et février 2009. Les activités 1. à 3. sont celles réalisées pendant le stage ; les activités 4. à 6. sont celles 

mises en œuvre par l’enseignante par la suite. 

Activité 1. Mots nouveaux 

 
Cette première activité n’était pas en soi inscrite dans le contexte ordinaire car elle n’était pas intégrée 

dans une activité de sens pour l’enfant. Il s’agissait de proposer aux enfants 4 images d’animaux et de les laisser 

écrire à côté de chacun d’eux le mot correspondant (annexes 10.4.1.). Néanmoins, l’objectif visé résidait dans un 

premier recueil d’observation de leur conceptualisation de la lecture-écriture.   

 

Activité 2. Mot nouveau à écrire 

 
Une histoire a été proposée : celle des « 7 souris dans le noir

13
 » (cf annexes 10.7.) : lecture interactive 

avec recherche d’hypothèses sur l’image (concept de sémiopicturalité : construire du sens à partir de l’image) et 

sur le texte (sémiographie : construire du sens à partir du texte) ; un premier travail a été réalisé autour de la 1ère 

de couverture (paratexte, fonction des éléments présents sur cette page,… ); puis chaque page a été lue en 

interaction avec les enfants : je leur demandais s’ils reconnaissaient des mots, s’ils pouvaient les lire. Au terme 

de la page …, j’ai demandé aux élèves d’émettre une hypothèse sur le personnage que Souriceau rouge avait pu 

rencontrer ; chaque élève a énoncé une proposition sur le personnage précisé puis l’a dessiné (annexe 10.4.2.). A 

                                                
13

 Young Ed. (1997). 7 souris dans le noir. Belgique : Milan. 
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la suite de cela, la consigne suivante a été énoncée : « Ecris le mot représentant ton personnage. Ecris comme tu 

le penses. » (annexe 10.4.2.a.) ; l’activité a eu lieu en demi-groupe, à savoir 8 enfants ; un correctif a été proposé 

à l’enfant (annexe 10.4.2.b.).  

Activité 3. Mots réinvestis 

 
En vue de la réalisation de livres individuels (1

ère
 et 4

ème
 de couverture extraites d’une copie de l’album 

avec production écrite individuelle à l’intérieur, voir Figures 3 à 5. ) , puis d’un album illustré collectif (annexes 

10.4.3.a.) qui sera intitulé « 16 souris dans la classe » (en regard du nombre d’élèves), chaque élève a élaboré, 

oralement puis par écrit, une phrase qui devait contenir obligatoirement : le mot proposé de l’activité 2 et une 

couleur (les mots couleurs ont fait l’objet d’une activité Couleurs et mots, annexe 10.4.3.b. ) faisant partie du 

capital de mots. Cette activité en demi-groupe était placée sous le guidage interactif d’un adulte (l’enseignante et 

moi-même) qui observait les réalisations des élèves, répondait aux questions, suscitait la verbalisation des 

stratégies, apportait directement les correctifs nécessaires (cf l’exemple d’une production d’un élève, figure 3). 

 

 

 

 

 

 

Lorsque tous les élèves ont eu terminé leur petit livre (écriture d’une phrase, illustration : selon le 

principe de l’album illustré), du temps leur a été donné pour préparer leur lecture (lecture individuelle, figure 4.) 

avant lecture devant toute la classe (figure 5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4 L’abécédaire 

 
L’enseignante de ma classe de stage m’a précisé qu’elle allait poursuivre ce type d’activités de lecture-

écriture. Elle a conservé des copies des productions écrites des élèves afin que je puisse compléter mes données. 

Mon objectif étant évidemment de constater une appropriation sur le long terme. En effet, outre la semaine de 

stage effectuée en septembre, la formation complémentaire +2 nous offre la possibilité de revoir les élèves plus 

tard dans l’année, les jours de stage étant appelés « égrenés », et permettant ainsi de constater une évolution dans 

les apprentissages. Lors de mon passage fin janvier, j’ai pu observer une activité nommée L’abécédaire. 

Figure 4. Lecture, préparation individuelle Figure 5. Lecture devant toute la classe 

Figure 3. Exemple d’une réalisation écrite avec apport correctif de l’enseignante 
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Pour élaborer l’abécédaire, l’enseignante a proposé, à différentes reprises, un travail de recherche de 

mots commençant par une lettre précise de l’alphabet. Les élèves ont émis des propositions orales et ont écrit les 

mots correspondants. Chaque fois, l’enseignante prenait note des propositions orales et les transcrivait sur un 

document qui, par la suite sera un « Abécédaire – capital de mots », outil de référence que chaque enfant pourra 

consulter. Le jour de mon passage dans la classe en janvier 2009, les enfants devaient compléter l’abécédaire ; ils 

ne travaillaient donc pas une lettre en particulier. De manière individuelle, chacun a procédé à la production de 

plusieurs mots sur son ardoise (annexes 10.4.4.a). Puis, en regroupement, et dans l’ordre chronologique 

alphabétique, chacun a émis ses propositions. L’enseignante observait la correspondance graphophonologique 

utilisée par l’enfant, validait ou précisait oralement le correctif tout en indiquant au groupe comment elle 

l’écrivait sur son document. L’annexe 10.4.4.b. montre un exemple. Le chapitre 6 reviendra sur les stratégies 

verbalisées par les élèves. 

Activité 5. Boîte à mots et à phrases 

 
 Partant des progressions réalisées, lors de mon passage en janvier, nous nous sommes mises d’accord 

pour une activité spécifique à réaliser jusqu’à mon prochain passage : la « boîte à mots et à phrases ». L’objectif 

visé : jusqu’à mon prochain passage, les élèves effectueront des productions écrites inscrites évidemment dans 

les activités significatives, porteuses de sens et contextualisées. Ils auront néanmoins à l’esprit que je récupérerai 

les écrits, mettant en lien la notion de récepteur absent dans l’acte de communication. A chaque production, 

l’enseignante validait ou procédait à un correctif écrit sur le document de l’élève (annexes 10.4.5.). 

Activité 6. « Au début, à l’intérieur, à la fin » : un phonème – plusieurs graphèmes possibles 

 
 Au préalable, les élèves avaient dressé une liste de mots contenant ce phonème, l’enseignante 

en avait pris note (document capital de mots, voir annexe 10.4.4.b.) ; puis ils avaient constitué des phrases à lire. 

Lors de mon passage en février 2009, l’enseignante travaillait autour du phonème [o] et de ses représentations 

graphiques possibles : au / eau / o. Elle utilise le terme « costume du son » et propose aux élèves un moyen 

d’aide. « Généralement, quand tu entends  [o] au début ou à l’intérieur du mot, il s’écrit au ; si tu l’entends à la 

fin, il s’écrit eau. Mais attention, parfois il peut y avoir des exceptions ! ». De plus, elle y associe un moyen 

visuel au tableau noir  (Figure 6.) :  

 

�---------�-------------   au 

-----------------------�  eau 

Figure 6. Repère visuel écrit au tableau noir par l’enseignante pour les différentes graphies du phonème [0] 

Dans le chapitre Résultats, l’activité 6 est intégrée aux explications métalinguistiques (cf chapitre 6., point 6.6.). 

5. 4. Productions écrites et activités métalinguistiques 

Une autre source de données : les productions écrites réalisées dans l’activité 6.,  la FEE ayant proposé 

une activité spécifique autour de l’automatisation du décodage. J’évoquerai d’abord les verbalisations 

métalinguistiques recueillies dans la première phase orale ; puis, me basant sur ces productions, j’ai questionné 



HEP-BEJUNE Formation complémentaire +2, volée 0810    

 

Christine Riat   Mémoire professionnel 

25

quelques enfants au sujet de leurs stratégies de décodage. L’entretien a été enregistré et retranscrit (annexes 

10.6.) selon les conventions précisées dans cette annexe.  

6. Résultats 
 

D’emblée il m’apparaît indispensable de préciser et de rappeler que certaines données sont peu 

exploitées dans le cadre de ce travail, ceci afin de ne pas me disperser ; il s’agit des données issues des 

questionnaires exploratoires, des échanges avec des formatrices en établissement lors d’une matinée de 

formation, de l’entretien avec une formatrice en établissement, du discours avec les parents lors de la réunion du 

24 septembre 2009. 

6.1. Questionnaires exploratoires 

 

Les quelques éléments significatifs utilisés portent sur la question : « Que faut-il pour que l’élève puisse 

écrire ? ». Les réponses à cette question sont les suivantes (cf annexes 10.3.) :  

� un support, des outils d’écriture, un minimum de motricité fine, une certaine habileté psychomotrice, 

qu’il soit latéralisé ; 

� de l’imagination, l’envie, en éprouver le besoin, des idées, de la motivation, du plaisir ; 

� des stratégies, des souvenirs, un modèle, un lexique, des règles de grammaire intériorisées, qu’il adopte 

un code, un dictionnaire, des repères, faire chanter les mots dans sa tête ; 

� un adulte, un enseignant qui encourage et qui porte attention à l’orthographe. 

6.2. Echanges avec un groupe de formatrices en établissement  

 
Lors d’un cours donné

14
 aux formatrices en établissement accueillant des étudiant-e-s de 3ème année en stage 

dans leur classe de 1P, je relève deux explicitations sur la nature d’activité didactique. A la question : 

« Comment réagissez-vous lorsqu’un élève vous présente une production écriture spontanée, et de fait, non 

normée du point de vue orthographique ou du respect des blancs graphiques entre les mots ? », les réponses ont 

été les suivantes :  

� les deux enseignantes remercient l’élève en question et acceptent cette production en ajoutant 

� pour l’une : elle précise à l’enfant qu’elle va l’aider à « organiser tout cela » ; 

� pour l’autre : elle écrit, en dessous de la production de l’enfant, le texte selon les normes 

orthographiques, néanmoins sans donner d’autres précisions à l’enfant. 

6.3. Productions écrites des élèves lors du stage et entre novembre et février 

 

Les résultats des productions des élèves sont présentés en regard des quatre stratégies choisies (sans 

correspondance graphophonologique, avec stratégie alphabétique, orthographique, morphologique) et des 

procédures de correction (auto-correction et correction médiatisée par l’adulte). 

                                                
14 Cours intitulé Didactique de l’école enfantine et didactique du français, conception du savoir lire-écrire, donné à la HEP-BEJUNE, site 

de Porrentruy, le 21 novembre 2008, en collaboration avec ma collègue didacticienne du français, Madame Marie-Christine Juillerat. 
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Activité 1 : mots nouveaux  

 
Chaque élève a produit une écriture provisoire à côté de chacun des quatre dessins, à l’exemple de la figure 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Stratégies d’identification et de production  

Alors que nous sommes la 4ème semaine d’école, aucun élève n’utilise des pictogrammes ou autre pseudo lettre, 

tous se servent du code alphabétique ; cependant, certains d’entre eux vont user d’une stratégie sans 

correspondance graphophonologique pour certains mots écrits (17% ; exemples : APEKRh pour éléphant, 

RBDAEK ou UAU pour coq ; cf annexes 10.4.1.a. et b.), alors que la majorité utilise déjà une correspondance 

alphabétique (83%, Tableau III., graphique 1) avec conversion graphophonologique plausible. De plus, dans 

cette stratégie alphabétique, la moitié établit une correspondance graphophonologique partielle  où certains 

phonèmes sont traités (à l’exemple de la figure 7., [PIOI] pour hippopotame), l’autre moitié étant déjà capable 

d’établir une correspondance graphophonologique entière puisque tous les phonèmes sont traités (tableau III., 

graphique 1b) ; il est à relever que le traitement de tous les phonèmes n’induit pas encore, à ce stade, une 

correspondance graphophonologique correcte, sachant par exemple que le graphème J (dans le mot JRAF de la 

figure 7.) produit les phonèmes      et [i] et que l’enfant, au début de cet apprentissage, ne distingue pas 

encore une séparation entre les deux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Procédures de correction 

Dans cette phase de première production d’un mot écrit, la procédure de correction ne sera pas analysée étant 

entendu que cette activité avait pour but de saisir la conceptualisation de l’enfant. 

 

Tableau III. graphiques des stratégies utilisées par les élèves pour écrire un mot nouveau 

Figure 7. Quatre dessins et la production écrite provisoire de deux élèves 
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Activité 2 : mot nouveau à écrire 

 
En référence à l’ouvrage « 7 souris dans le noir », chaque élève a proposé un personnage qu’il a dessiné et dont il 

a produit le mot écrit (Figure 8. et Tableau IV. ci-après / + annexes 10.4.2.a. et b. ). Les élèves ont utilisé un 

déterminant dans leur proposition orale mais ne l’ont pas traité dans leur production écrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stratégies d’identification et de production  

On observe que tous les élèves utilisent le code alphabétique. En termes de tendance, il ressort des annexes 

10.4.2.c. et d. que les enfants vont, à l’intérieur d’un même mot écrit, investir plusieurs procédures d’une même 

stratégie, par exemple pour QRNOUI, l’élève établit une correspondance graphophonologique plausible entière 

car il traite tous les phonèmes, tout en oubliant certaines voyelles ou un groupe consonantique. Le Tableau V. 

(graphique 2) montre qu’une partie des productions écrites (12%) ne fait pas de correspondance 

graphophonologique, exemple SAPTOI pour souris ou DABIE pour poisson. Une grande majorité établit une 

correspondance alphabétique (82%). Les stratégies orthographiques et morphologiques émergent à hauteur de 

3%, il s’agit du mot « canard » écrit. Si nous observons plus particulièrement le graphique 2b de ce même 

Tableau III.,  la stratégie alphabétique se répartit assez équitablement entre les différentes procédures : parfois la 

correspondance est partielle, parfois elle est entière, parfois elle est correcte, certaines fois les voyelles ne sont 

pas traitées (8%) alors qu’elles le sont pour 22% des mots écrits, une partie de groupes consonantiques ne sont 

pas traités (7%, correspondant aux deux mots RENOUN et QRNOUI) ou alors le sont (15%). En résumé, à ce 

stade, c’est la stratégie alphabétique qui est dominante, à savoir que les élèves procèdent par voie d’assemblage 

ou voie indirecte en segmentant des mots en sons, puis en établissant une conversion des sons en phonèmes, puis 

en graphèmes.  

 

 

Les propositions 

orales des élèves 

Les productions écrites 

des élèves 

Une souris SAPTOI 

Une grenouille RENOUN 

Du noir NAR 

Du fromage fuNAh 

Un poisson DABIE 

Une grenouille QRNOUI 

Un serpent CP 

Un cobra RON 

Un canard CAN 

Un chat LAIBUDA 

Un chat CHA 

Un fromage FROMACH 

Un chien HIN 

Une grenouille GRENOUYE 

Un canard canard 

Figure 8. Mot nouveau, productions des élèves 

Tableau IV. Mot nouveau (proposition orale des élèves, dessins et productions écrites) 
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• Procédures de correction  

Dans cette deuxième activité, les élèves qui établissent déjà une correspondance graphophonologique ont 

certainement usé d’une procédure auto-corrective par relecture. L’élève qui a réussi à produire le mot « canard », 

et pour lequel il s’agit de la stratégie morphologique puisque il utilise le morphème dérivationnel « d »,  a 

expliqué qu’il s’était référé au capital de mots affiché en classe. L’aide apportée par l’adulte consiste à 

reproduire sur des cartes le mot orthographié selon les normes, et auquel j’ajoute un déterminant,  et d’y coller le 

dessin de l’enfant (Figure 9 + cf annexe 10.4.2.). Les cartes sont mises à disposition des enfants dans la boîte 

« capital de mots » (cf annexe 10.4.2.e., nouveau capital de mots). 

 

 

 

 

 

Activité 3 : mots de l’activité 2 réinvestis 

 
• Stratégies d’identification et de production  

Les mots de l’activité 2 sont correctement traités. De même, la consigne voulait qu’une couleur soit utilisée. En 

observant les enfants, j’ai pu constater comment ils procèdent par voie d’assemblage, ou alphabétique, car on 

peut les entendre articuler les différents phonèmes. 

 

Seize phrases différentes ont été produites (cf annexes 10.4.3. ). Pour les composer, les élèves ont identifié et 

produit des mots selon la stratégie alphabétique selon le même schéma que précédemment ; de même, certains 

accèdent directement au lexique mental et établissent une conversion directe pour certains petits mots comme : a 

/ un / une / la / le.  

 

• Procédures de correction  

Tous les élèves ont réinvesti le mot corrigé par l’adulte, mot de l’activité 2, en référence à la carte mise à 

disposition à chacun au tout début des consignes. Un élève s’est même déplacé vers un autre pour lui demander : 

« Peux-tu me prêter ton chien ? » mot qu’il voulait insérer dans sa phrase. S’agissant du mot couleur à produire, 

Tableau V. Mot nouveau, stratégies utilisées, graphiques 2 et 2b 

Figure 9. Mot nouveau, 2 productions d’élèves et correction médiatisée par l’adulte 
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lorsqu’ils ne savaient pas, ils se déplaçaient pour prendre la carte souhaitée (au recto un rond en couleur, au 

verso le mot de cette couleur ; cf annexe 10.4.3.b.). Quant au mot souriceau que tous devaient utiliser, ils 

pouvaient le voir écrit au tableau noir. Ils procèdent par auto-correction en relisant, en utilisant des outils de 

référence, mais également par correction médiatisée par l’adulte en raison de sa présence constante dans 

l’activité et de ses relances, questions et propositions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4 : L’abécédaire 

 
• Stratégies d’identification et de production  

Au total, 60 mots ont été produits, pour une activité qui a duré environ 5-10 minutes. Respectant leur écriture 

provisoire (cf annexes 10.4.4.), et sur la base de mes observations le vendredi 16 janvier 2009, je peux classer les 

mots produits par les enfants selon les stratégies suivantes : 

- Sans correspondance graphophonologique (même si je n’ai plus souvenir de l’explicatif) :  montce 

- Stratégie alphabétique (avec correspondance graphophonologique plausible, partielle ou entière) : 

antoinêe, penda, lione, pules, érisson, yyyaou, machoire, michèl 

- Stratégie orthographique (accès direct au lexique mental et conversion immédiate) : la, les, un, la, les 

- Stratégie mixte (d’adressage et d’assemblage) : Marie, dé, la jupe, spot, six, zéro, dix, nez, pantalon,  

trousse, mariage, noël, mare, les, wagon, nathalie, fiona, girafe, lampe, lampe, tante, maison, magie, 

magie, musique, matin, mare, spot, vendredi, jeu, voiture, perroquet, maryline, elza, chronologie, 

chocolats, bonbons,  les souris, ananas, marie, kangourou, mous, mouche, lili, lea, lili, max. 

 

Dans tous les cas, une stratégie alphabétique a été mise en œuvre pour le phonème d’attaque du mot. De plus, 

certains élèves vont expliciter leurs stratégies comme :  

- « Je sais écrire Marie car hier j’ai écrit Ma-ri-ne. » ou « chronologie, c’est /k/, /r/ comme Christian, 

c’est mon papa », correspondant à une stratégie mixte, l’élève segmente le mot en phonèmes (stratégie 

alphabétique) et fait une analogie avec un mot connu (stratégie orthographique) ; 

- Ou  « chocolats, il faut « s » parce que tu en as plusieurs » correspondant à une stratégie 

morphologique. 

Activité 5 : Boîte à mots et à phrases 

 

• Stratégies d’identification et de production  

La boîte à mots et à phrases, élaborés entre le 20 janvier et le 3 février, contient un nombre important de 

productions écrites (cf les annexes 10.4.5.). D’emblée, il apparaît que la correspondance graphophonologique est 

Figure 10. Phrases produites avec consigne de mots précis à intégrer, avec correction médiatisée par l’adulte ; cf 
également Figure 3, p. 19  
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toujours présente. Ce qui induit une stratégie alphabétique, voire même une stratégie orthographique pour les 

mots familiers.  

 

• Procédures de correction 

Dans la mesure où je n’ai pas assisté à cette activité, je ne puis donner aucun élément lié à l’auto-correction. Par 

contre, il apparaît une correction médiatisée par l’enseignante sur chaque feuille où cela est nécessaire, celle-ci 

écrivant le mot correct en-dessus ou à côté de l’écriture provisoire de l’enfant, à l’exemple de la figure 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Discussion lors de la séance de parents 

 
Deux éléments me semblent importants à relever pour ce travail : comment l’école explique le travail qu’elle 

réalise avec les élèves et ce qu’en disent les parents. Les deux enseignantes ont souhaité que j’explique ma 

démarche et plus particulièrement les fondements de l’écriture provisoire, ainsi que le rôle de l’enseignant dans 

la démarche corrective des productions écrites à ramener à la maison. 

� Des parents ont précisé qu’ils découvraient et comprenaient mieux le travail scolaire de leur enfant. 

� Un parent a indiqué qu’il saisissait mieux la motivation de son enfant lorsque celui-ci « a montré à sa 

petite sœur comment écrire puis lire un livre ». 

 

6.5. Entretien avec une formatrice en établissement 

 
A la question de la place accordée aux productions écrites des élèves, même si ceux-ci ne possèdent pas encore 

toutes les connaissances orthographiques, elle précise que c’est une pratique courante dans sa classe, et ce depuis 

plus de dix années. Cependant, elle relève bien :  

� Qu’elle ne laisse pas les erreurs, qu’elle corrige, qu’elle conseille, qu’elle donne des informations ; 

qu’elle les aide dans leurs procédures. 

� L’importance de la présence d’outils de référence affichés dans la classe. 

� Les procédures qu’elle a pu observer quand les élèves doivent écrire un mot : « ils écrivent comme ils 

peuvent » ; elle parle de mots connus, vus, de mémoire visuelle, d’essai de « costumes des phonèmes », 

de faire chanter les mots, de mise en commun dans une activité collective au tableau noir. 

Figure 11. Mots et phrases produites, et correction médiatisée par l’adulte 
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6.6. Entretien avec quelques élèves de ma classe de stage 

 
Lors de l’activité 6, cinq élèves ont été interrogés, de manière aléatoire. Les mots qu’ils devaient écrire, en se 

référant à un dessin, étaient : autruche, autobus, couteau, château, oiseau, radeau, zéro (cf annexe 10.6.). De 

l’entretien transcrit intégralement (13 minutes 30 ; cf annexes 10.6.), je peux mettre en évidence que :  

� Les élèves sont capables d’argumenter leurs procédures en les verbalisant, notamment en expliquant 

comment ils se réfèrent au repère visuel proposé au tableau noir par l’enseignante et en le réinvestissant 

(si le son [0] est au début ou au milieu, il s’écrit a-u ; s’il est à la fin, il s’écrit e-a-u) dans la stratégie 

alphabétique ; 

Exemple, verbatims no 37 à 40 : 

37 C : comment tu peux le savoir ?  

38 T : et bien en regardant là, au tableau  

39 C : au tableau hum hum, et qu’est-ce qu’il y a comme indices au tableau ? 

40 T : ben, elle (la maîtresse) a mis le au, elle a mis une ligne, elle a mis un point bleu au début 

et un point bleu à l’intérieur du mot  

� Quand l’élève ne sait pas, il explique qu’il regarde dans la classe si le mot est affiché ou se déplace vers 

un outil de référence (exemple à la bibliothèque), précisant ainsi la procédure d’auto-correction. 

Exemple, verbatims no 21 et 22 : 

21 C : comment tu fais toi pour le savoir ? 

22 T : ben, je regarde dans la classe s’il n’y aurait pas écrit autobus 

  

Exemple, verbatims no 96, 98 :  

96 L : (part vers la bibliothèque) 

98 L : ça (elle montre le livre qu’elle a pris)  

 

�  L’élève sait épeler les lettres utilisées.  

� Les élèves s’appuient sur les précisions, informations, validations et corrections de l’enseignante. 

Exemple, verbatims no 25, 65, 67, 82, :  

25 C : […] et ce que je peux te dire, c’est qu’il n’y a pas (de /e/ dans autobus), on peut le 

terminer comme ça 

65 C : hum hum, tu vois les indices au tableau, ça doit te servir et après tu dois les mémoriser  

67 C : oui, c’est juste  
82 C : non comme ça (je dessine avec mon doigt un accent circonflexe) 

137 F : parce que j’ai entendu [la maîtresse] qui disait (à un autre enfant que le [0] de zéro 

s’écrit o). 

 

 
� Trois enfants vont utiliser une stratégie que l’on peut définir de mixte (alphabétique et orthographique) 

car ils placent un accent aigu (sur le e de zéro, cf échange avec LA, verbatims 85-86), erroné (car accent 

grave sur le a de château, cf échange avec TI., verbatims 68-82) ou circonflexe (sur le a de château, cf 

échange avec TH, verbatims no 140-150). Par ailleurs, TH va établir une analogie avec un autre mot :  

147 Th : on doit mettre un accent sur le a 

149 Th : un peu comme dans [fo . re ] (il parle de forêt) 
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6.7. Conclusion des résultats 

 
La stratégie sans correspondance plausible est observable dans l’activité 1. , à savoir uniquement au 

début de cet apprentissage. Très vite, les enfants investissent la stratégie alphabétique qui semble être dominante 

dans les observations durant le stage. Les productions s’étoffent, les phrases deviennent de plus en plus 

complètes et complexes ; de même, en termes de quantité, on peut remarquer une grande évolution. 

Les élèves montrent des compétences d’auto-correction car ils relisent leurs productions, s’appuient sur des 

outils de référence affichés ou présents dans la classe. Le rôle de l’enseignante est très important dans la 

confrontation proposée aux élèves avec une écriture normée. Je peux d’emblée constater que les pratiques 

régulières de lecture-écriture favorisent l’automatisation du décodage. Laissons alors place à la discussion des 

données. 

7. Analyse et discussion des données 
 

Mes questions de recherche visaient à comprendre : comment l’élève s’approprie le code alphabétique, 

le principe phonographique et la manière dont il automatise le décodage, et parallèlement les activités par 

lesquelles l’enseignante l’aide dans sa démarche d’automatisation. Ce chapitre d’analyse et de discussion des 

données reprend les catégories de stratégies d’identification et de production ainsi que les procédures de 

correction pour les 6 activités menées avec les élèves entre septembre 2008 et février 2009. A cela va s’ajouter 

une mise en perspective avec des apports de l’adulte extraits des questionnaires exploratoires, des échanges avec 

les formatrices en établissement.  

7.1. Stratégies d’identification et de production 

 

Les résultats montrent bien que les élèves vont phonétiser l’écriture en établissant un lien entre les 

lettres et la chaîne sonore ; c’est la 3
ème

 phase de conceptualisation de l’écrit précisée par Ferreiro (2000) . Plus 

aucun n’use de pictogrammes ou autres pseudo-lettres, comme ce fut le cas pour les élèves de 4 ans observés à 

l’école enfantine ; néanmoins, au début, on demeure sur une production provisoire, qui va en s’affinant. Par les 

activités régulières travaillées, non seulement les élèves de 1P appréhendent le système phonologique (Gombert 

et al., 2000), mais ils intériorisent également très vite la conscience phonologique décrite en psycholinguistique 

par Ehri, Perfetti, Seymour (1997, citées dans Rieben, Fayol et Perfetti, 1997). Je reviens alors sur l’insistance de 

Bentolila (1998) à proposer aux élèves une indispensable découverte du fonctionnement du code et de son 

principe alphabétique qui veut qu’à des unités phoniques correspondent des unités graphiques. De toutes les 

productions réalisées par les élèves, je peux dire qu’ils traitent  adéquatement l’information, corroborant ainsi les 

apports de la psychologie cognitive.  

 

Comment y parviennent-ils ? C’est en usant de stratégies diverses, conscientes ou non, et notamment 

celle qui semble la plus adéquate au moment opportun, en référence à Rieben et Saada-Robert (1997). Face à un 

mot nouveau, inconnu à écrire, ils n’investissent pas une procédure logographique (ONL, 1998), cette dernière 

étant une reconnaissance immédiate d’un mot comme un tout , ou reconnaissance directe sans prise en compte 

des unités sublexicales (Frith, 1985 ; Seymour, 1997, citées dans Saada-Robert et al., 2003); comme ce mot n’est 
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pas encore écrit, cette procédure de décodage est inexistante. Ils utilisent prioritairement la stratégie 

alphabétique : oralisation du mot, segmentation en phonèmes, conversion de phonèmes en graphèmes plausibles. 

Toujours pour les mots inconnus, la stratégie orthographique (ou d’adressage) est inexistante étant entendu qu’ils 

ne possèdent aucun mot en mémoire lexicale. Mais il est vrai que ce passage est de courte durée, étant entendu 

que les activités vont être régulières, qu’elles soient en production écrite provisoire ou en identification par 

l’apport d’albums illustrés et autres textes proposés ou affichés dans la classe. Plus les jours avancent, plus les 

possibilités d’accès à l’écrit sont nombreuses et plus l’élève rencontre des occasions de placer en mémoire des 

mots ou des correspondants graphiques de phonèmes. Néanmoins, j’ai pu observer, même au mois de février, 

que les élèves opèrent majoritairement par une stratégie alphabétique, traitant ainsi chacun des phonèmes. Lors 

du stage de septembre, l’enseignante se disait impressionnée par les productions des élèves, chacun ayant écrit 

une phrase entière. Même si elle reconnaissait que ce groupe était avancé, elle n’aurait pas imaginé que la 4
ème

 

semaine d’école ils fussent tous capables d’écrire quelque chose.  L’un des élèves orthographiera même 

correctement le mot canard ; il nous expliquera ensuite qu’il s’était référé au capital de mots affiché, prouvant 

ainsi sa procédure d’auto-correction. Cet exemple nous précise qu’il ne s’agit pas encore d’une stratégie 

morphologique (ONL, 1998).  

 

En janvier 2009, certains sont capables d’établir les premiers liens morphologiques, à l’exemple de 

l’élève qui dit « que chocolats avec un « s » signifie qu’il y en a plusieurs », ou de celui qui écrit « Bleona fais 

des bricolages » (cf annexe 10.4.5.) sans se tromper pour le s de bricolage. Mais cette stratégie est très peu 

présente.  

 

Face à un mot déjà rencontré, à l’image des mots-outils (le / la / les / un / …), l’élève parfois se réfère 

au tableau sur lequel ils sont écrits, mais la plupart du temps il accède directement à sa mémoire lexicale et 

investit la stratégie orthographique.  

Dans le travail de l’Abécédaire, à part michèl, les prénoms apparaissent correctement orthographiés, ce qui peut 

indiquer également une stratégie mixte, à savoir par voie directe si le mot est familier puis par voie indirecte 

pour les lettres manquantes.   

 

De l’avis de mes deux formatrices en établissement
15

, ce groupe d’élèves est entré très rapidement dans 

la démarche de lecture-écriture, ce qui a contribué à un réinvestissement dans d’autres disciplines où la lecture 

est indispensable, à l’exemple des activités mathématiques. De plus, l’enseignante responsable de 

l’enseignement du français a poursuivi les activités de manière régulière et fréquente, suscitant ainsi chez les 

élèves une motivation toujours présente à produire des textes courts. Le rôle de l’adulte est ainsi primordial : 

l’enseignante est médiatrice entre l’élève et le savoir, et en référence aux théories vygotskiennes elle va 

l’accompagner dans le développement de ce savoir en lui donnant des repères nouveaux.  Je pense ici à l’activité 

6. où elle insiste sur les possibles correspondances graphiques d’un phonème (le phonème [o] en particulier). Les 

élèves s’approprient les nouvelles connaissances, passant ainsi de l’inter à l’intrapsychique selon le principe 

vygotksien d’externalisation-internalisation, en produisant des mots nouveaux comme autobus, autruche, 

                                                
15 La classe dans laquelle j’ai effectué mon stage est placée sous la responsabilité d’un duo d’enseignantes, l’une assume notamment le 

français, l’autre les mathématiques. 
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château, couteau, oiseau.  A tout moment, et comme dans beaucoup d’activités, les enseignantes demandent aux 

élèves de contrôler leur travail. Cette procédure est extrêmement utile dans l’automatisation du décodage. 

 

7.2. Procédures de correction 

 

En effet, en vue de réduire les ressources attentionnelles sur la démarche de décodage, plus l’élève aura 

produit et des mots et des textes courts, plus il aura pris l’habitude de se relire ; il en profitera alors en termes de 

compréhension, de fluidité, d’efficacité et de précision de la lecture-écriture. Il passe ainsi d’une application 

lente et consciente à une pratique régulière, inconsciente, sans effort interprétatif : il améliore sa précision et sa 

vitesse d’exécution selon Crahay (1999). Pour preuve, on peut se référer aux productions importantes et 

nombreuses des activités 4. et 5. Alors que les activités 2. et 3. avaient pris un temps plus important.  

 

Autre élément, le rôle de l’adulte dans la procédure de correction et de confrontation à l’orthographe 

normé.  Dans l’activité 3., le guidage interactif fut important ; je le rappelle, nous étions deux adultes avec un 

groupe de 8 enfants. L’un des facteurs de cette procédure était l’apport de correction et de confrontation avec 

l’orthographe normé. Le but visait prioritairement à éviter à l’enfant toute confusion ; en effet, si l’une des 

priorités était de proposer une écriture provisoire, il ne faut pas oublier que la proposition « Ecris comme tu peux 

mais écris beaucoup » (Jaffré, 1995, cité dans Rieben, 2003) doit s’inscrire dans une situation problème. Oui, les 

élèves ont été autorisés à écrire comme ils voulaient mais ils savaient que nous allions avoir accès à leur 

production, que nous étions des personnes ressources. Je peux ainsi relier nos postures avec celles décrites par 

les deux enseignantes citées dans le chapitre 6.5. : l’une précise qu’elle « va aider à organiser cela », l’autre 

confronte l’élève à l’orthographe normé, ou encore avec la position d’étudiant-e en formation initiale qui relève 

la notion d’écriture normée. Pour revenir aux élèves de ma classe de stage, ces derniers ont ainsi pu observer 

comment nous apportions une validation ou un apport de correctif, les confrontant ainsi à des normes, autrement 

dit comment ils étaient amenés à s’approprier un langage conventionnellement et culturellement construit 

(Brossard, 1998). Nous étions également en tension avec la réaction probable des parents : comment réagiraient-

ils face à un écrit incorrect validé par l’enseignante ? C’est la raison qui nous a poussées à expliquer, lors de la 

réunion de parents, la démarche d’écriture provisoire autorisée, puis corrigée avec l’adulte. Je me pose la 

question de la toute-puissance de l’enfant, concept freudien sur lequel je ne m’étendrai pas, mais il est probable 

que l’inconscient de l’adulte-enseignant veille à ne pas laisser s’instaurer cette confusion dans l’esprit de 

l’enfant. A n’en pas douter, la notion d’étayage de Bruner (1993/2002) apporte ce qui est nécessaire : savoir à 

quel moment intervenir, connaître le moment pour l’autonomie. 

 

Finalement, l’automatisation progressive du décodage s’est révélée à travers les productions écrites qui 

devenaient de plus en plus rapides et autonomes; pour exemples, on peut se référer à l’amplitude des productions 

de l’activité 5. Les effets de l’entrée par l’écriture sont significatifs : non seulement les élèves se sont révélés 

capables de produire des textes courts selon une stratégie prioritairement alphabétique, mais ils ont procédé à de 

très nombreuses reprises par auto-correction ; nombreux sont les murmures entendus pour relire son écrit ; 

nombreux sont les coups de gomme dont on aperçoit encore les traces sous une production (et je ne parle pas ici 
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d’un souci calligraphique). De plus, ils n’hésitent pas à demander l’aide de l’adulte en cas de nécessité, prouvant 

ainsi le contexte interactionniste.   

 

Et comme la lecture et l’écriture s’influencent mutuellement (Giasson, 2004), il est à relever que les 

élèves de cette classe, au mois de juin, lisent presque tous couramment et qu’ils produisent des textes courts très 

rapidement en utilisant l’écriture liée. Le lundi matin 15 juin 2009, l’enseignante précisait aux enfants que le 

livre de « Petit Ours Brun » qu’ils étaient en train de lire (chacun un album différent) ferait bientôt l’objet d’un 

retour en classe. Le mardi après-midi 16 juin, j’ai également pu observer une évolution significative dans deux 

activités. La première a été la visite à la bibliothèque, activité hebdomadaire, régulière donc. Certains enfants 

prenaient 8 albums illustrés car ils étaient capables de tous les décoder.  

La seconde est une activité que j’ai pu mettre en œuvre : lecture d’un album que j’avais préparé et qui était une 

adaptation de l’album d’Agnès Bertron-Martin (2009), « La lettre aux oiseaux ». Mon intention visait à offrir un 

espace de décodage, ce qu’ils firent sans problème, mais également de susciter la motivation à écrire à l’un des 

personnages de l’histoire, facteur de son état qui ne recevait jamais de lettre. Suivant la consigne (écrire une 

lettre à quelqu’un et lui expliquer le livre que l’on vient de lire plusieurs fois / en référence à l’activité du lundi 

matin 15 juin 2009), tous les élèves ont produit un texte comprenant des phrases complexes. Certains textes (un 

exemple dans la Figure 12) comptent 2 lignes, d’autres jusqu’à cinq lignes. Exception faite d’une élève, les 

quinze autres ont produit un texte sans faire état d’un projet d’écriture préalable à l’enseignante. Une suite sera 

donnée à cette activité lors du stage en 2P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Des productions écrites provisoires et autonomes d’élèves au mois de juin 2009 

 

Etant entendu que les activités proposées furent régulières, qu’elles furent suivies d’une procédure 

d’auto-correction ou de correction par confrontation avec les apports de l’adulte, je m’autorise donc à conclure 

en affirmant que l’entrée par l’écriture a eu un impact certain sur le processus d’automatisation du décodage de 

ce groupe d’élèves, les enfants utilisant prioritairement une stratégie alphabétique. Ces pratiques régulières de 

lecture-écriture ont permis des automatismes qui amèneront progressivement la réduction des ressources 

attentionnelles au profit de la compréhension (ils lisent déjà tous de manière autonome, ils produisent des textes 

courts avec rapidité). Mais l’enseignante doit rester attentive : il ne s’agit pas de se reposer sur les acquisitions 

cognitives des élèves. En effet, notre langue française comporte des particularités qui demanderont encore 

beaucoup d’entraînement de la part des élèves. C’est ce qui me sera donné à étudier et à observer lors de la 

deuxième partie de la formation complémentaire +2.  
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8. Conclusion 
 

Mon travail de mémoire se focalisait sur deux modalités spécifiques de la lecture : l’utilisation de la 

correspondance phonographique et l’automatisation du décodage. Ayant démontré que l’entrée par l’écriture 

peut avoir un impact certain, sinon important sur ces modalités, je ne puis conclure sans revenir sur les 

compétences multiples à développer (Giasson, 2000 ; Goigoux et Cèbe, 2006). En effet, si j’ai pu observer les 

stratégies : prioritairement alphabétique, orthographique à quelques reprises et morphologique à de rares 

occasions, il m’a paru évident que les élèves montraient une motivation importante dans le projet de lecteur-

scripteur, et notamment dans la perspective interactionnelle texte-lecteur-contexte (Giasson, 2000). Ils 

saisissaient le but visé et entraient avec aisance dans l’activité.  

 

Le mardi 16 juin 2009, la production écrite individuelle a été réalisée la dernière heure de l’après-midi 

de classe, alors que l’on pourrait imaginer que la fatigue d’une journée d’école tendrait  à se faire lire une 

histoire-plaisir par exemple plutôt que de se concentrer sur la construction d’un texte court, activité mentale 

complexe et organisée comme le précise Bentolila (ONL , 1998).  

 

Les différentes séquences d’enseignement-apprentissage ont montré également leur compétence à 

décoder et à comprendre, les deux pans indispensables de la lecture-écriture, démontrant ainsi que les deux 

modalités choisies pour analyse ne se construisent pas indépendamment des autres composantes de la lecture-

écriture. De plus, le rôle de l’adulte, qui occupe une place de guide interactif, s’est précisé, légitimant ainsi 

l’action possible avec les élèves. 

 

Une question me titille alors : et si je n’avais pas proposé l’entrée par l’écriture, les élèves produiraient-

ils également des textes courts de manière autonome ? Une étude comparative avec classe témoin et classe 

expérimentale aurait pu s’effectuer, même si cette procédure méthodologique m’interroge quelque peu. Je 

retiendrai l’étonnement et l’engouement de ma formatrice en établissement devant les différentes productions 

écrites des élèves, tant en quantité qu’en qualité ; ce qui laisse présager une reprise par l’enseignante. De plus, on 

peut conserver l’idée de réinvestissement à plus long terme évoqué par un parent quand il précise que son enfant 

« a montré à sa petite sœur comment écrire puis lire un livre ».  

 

Le travail effectué pour ce mémoire m’a permis de mieux saisir les apprentissages fondamentaux et 

formels de la lecture-écriture en 1P précisés dans le PER (2008, version en consultation) et comment les intégrer 

dans une démarche d’enseignement–apprentissage. Néanmoins, je perçois combien je dois encore plancher sur le 

programme de 1-2P pour intérioriser une vue d’ensemble. Je pense que cette expérience pourra m’aider dans ma 

pratique d’enseignement auprès des étudiant-e-s en formation initiale : en effet, j’insisterai davantage, en 

didactique de l’école enfantine, sur l’importance des projets d’écriture provisoire ainsi que les possibles 

poursuites et répercussions en 1P.  
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