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Introduction et 
cadre théorique 



Curriculum de l’Ontario 

S  Le Ministère de l’Éducation de l’Ontario a adopté 
une nouvelle approche de l’enseignement de la 
grammaire qui évite de cloisonner lexique, 
orthographe et syntaxe, pour considérer la langue 
comme un tout cohérent (MÉO, 2006). 

S  L’enseignement de l’orthographe lexicale n’est 
aucunement abordé. 

S  L’enseignement des composantes écrites doit se 
faire de façon explicite et systématique (Chapleau, 
Laplante, et Brodeur, 2014) .  



Échelle d’acquisition en 
orthographe lexicale 

S  Outil créé par Béatrice et Philippe Pothier (2004) 

 

•  L’acquisition de l’orthographe n’est pas 
définitivement acquise, puisque plus les 
apprentissages se complexifient avec le temps, plus 
les enfants risquent de faire des erreurs qui 
reflètent leur degré d’apprentissage. 

•  Il s’agit de la difficulté à distinguer un phonème 
sourd d’un phonème sonore lorsque ceux-ci 
forment un paire minimale. 



Facteurs qui influencent la 
performance 

Les performances et résutats obtenus aux dictées sont assujettis à des 
variations individuelles en fonction de: 
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Méthodologie de 
la recherche 



Méthode 

S  Objectif principal: de comparer les résultats d’une dictée 
d’orthographe lexicale pour les mêmes mots en fonction 
de l’âge, du genre et de la langue parlée à la maison. 

S  Procédure:  
S  Deux listes de mots: tirage 1 (44 mots) et tirage 2 (46 mots) 
S  Deux classes par année scolaire de la 1re à la 5e année.  
S  Administration sous forme de dictées (une dizaine de mots 

par jour pendant 4 jours). 
S  Correction des dictées et cueillette des données à l’aide de 

SPSS. 

 



Participants 

•  Enfants franco-ontariens de l’école Alliance St-Joseph étant inscrits dans des 
classes ordinaires de la 1re à la 5e année. 
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Questions et 
hypothèses de 

recherche  



QUESTIONS DE RECHERCHE HYPOTHÈSES 
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Résultats et 
discussion 



L’influence du genre sur 
l’orthographe lexicale 



L’influence du genre sur 
l’orthographe lexicale 



L’influence du genre sur 
l’orthographe lexicale 

S  Interprétation des résultats: 

S  Les filles et les garçons réussissent de façon 
équivalente au niveau de la compétence 
orthographique lexicale. 



L’influence de la langue parlée 
à la maison sur l’orthographe 

lexicale 



L’influence de la langue parlée à 
la maison sur l’orthographe 

lexicale 



L’influence de la langue parlée à 
la maison sur l’orthographe 

lexicale 

S  Interprétation des résultats: 
 

S  Seulement 1 classe sur 10 a obtenu des 
résultats statistiquement significatifs. 
S  La classe de 4e année du tirage 2. 

S  Les franco-dominants ont correctement 
orthographié 9,27 mots de plus que les anglo-
dominants sur un total de 46 mots . 



L’influence de l’âge sur 
l’orthographe lexicale 

Tableau 8. 
 

Tableau de normes, de médiane, d’écart type, de valeurs  
inférieure et supérieure des mots orthographiés correctement 

par les élèves de la 1ere à la 5e année au tirage 1. 
      

 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 
N 23 15 25 22 24 
moyenne 4,48 9,67 9,88 11,82 13,79 
médiane 5,00 9,00 10,00 11,00 14,50 
écart-type 3,19 4,79 5,13 6,41 6,00 
valeur inf 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 
valeur sup 9,00 18,00 18,00 22,00 25,00 
	
Tableau 9. 
 

Tableau de normes, de médiane, d’écart type, de valeurs 
inférieure et supérieure des mots orthographiés correctement 

par les élèves de la 1ere à la 5e année au tirage 2. 
      

 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 
N 23 15 22 23 29 
moyenne 5,65 6,60 9,95 15,57 16,24 
médiane 3,00 7,00 10,00 15,00 18,00 
écart-type 5,04 3,44 6,15 6,47 6,50 
valeur inf 0,00 2,00 0,00 5,00 3,00 
valeur sup 19,00 11,00 27,00 29,00 27,00 
	



L’influence de l’âge sur 
l’orthographe lexicale 



L’influence de l’âge sur 
l’orthographe lexicale 
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Conclusion 
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Genre: Il n’y a pas de signification 
statistique entre les différences de 
performance selon le genre des participants. 

Langue parlée à la maison: Une 
différence significative a été observée pour 1 
des 10 classes. Les franco-dominants tendent à 
obtenir de meilleures moyennes que les anglo-
dominants. 

Âge: Il a été possible de confirmer que les 
moyennes d’erreurs diminuent avec le temps, 
puisque les élèves progressent constamment 
dans leurs apprentissages.  
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Questions? 
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