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Resume / Abstract
Cette etude a pour but de proposer une didactique de l'orthographe ayant
recours a ('utilisation du correcteur orthographique. La proposition de Ia
didactique s'appuie sur des hypotheses theoriques issues de la psychologie
cognitive quar.t a l'apprentissage de l'orthographe at sur des principes
didactiques relies a I'enseignement do l'orthographe. La proposition de Ia
didactique est precedee d'une mise a l'essai aupres de 25 sujets adultes,
suivant le models d'elaboration de programmes educatifs de Romiszowski
(1986), permettant d'en verifier l'efficience at l'efficacite.

+ 4 + 4 +

The goal of this study is to propose a spelling teaching methodology using
a spell checker. The proposed teaching methodology is supported by

theoretical hypotheses drawn from the field of cognitive psychology
associated with the learning of spelling and pedagogical principles associated
with the teaching of spelling. The effectiveness and efficacy of the proposed
teaching methodology were evaluated with 25 adults in a trial based on
Romiszowski's, Model lot he Design of Education Systems (1986).
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Sommaire
L'utilisation des utilitaires d'aide A la redaction, principalement le traitement

de texte et, depuis peu, le correcteur orthographique a eta integre° aux pratiques
pedagogiques. Mais, comma le deplore Cochran-Smith (1991) pour le cas du
traitement de texte, aucune didactique particuliere n'existe pour en favoriser
l'integration veritable aux acfivites d'enseignoment. La recension des ecrits revels
une situation identique en ce qui concerns !'utilisation du correcteur orthographique
A des fins d'enseignement.

Cette etude a pour but de proposer une didactique de l'orthographe ayant
recours a /'utilisation du correcteur orthographique. La proposition de la didactique
s'appuie sur des hypotheses theoriques issues de la psychologie cognitive quant
a l'apprentissago de l'orthographe at sur des principes didactiques relies
l'enseignement de l'orthographe. La proposition de la didactique est precedes d'une
mise a I'essai, suivant le model° d'elaboration de programmes educatifs de
Romiszowski (1986), permettant d'en verifier l'efficience et l'efficacite.

La mise a l'essai a eta merle° aupres de 25 sujets adultes, fonctionnaires
dans un ministere de !Administration federate salt 20 francophones at 5 anglopho-
nes, sur une period° de 10,5 heures etalees sur quatre semaines. Des donnees
quantitatives et qualitatives ont ate recueillies afin d'evaluer l'efficience at l'efficacite
de la didactique mise a I'essai.

La didactique mise a I'essai est differenciee en fonction des lacunas
orthographiques des sujets, s'appuie sur une typologie d'erreur de type linguistique
propose() par Catach et alii (1986) eta recours au correcteur orthographique HUGO
5,1 (1991) produit par la societe Logidisque Inc.

L'effectivite est Mini° en fonction des gains d'apprentissage par rapport
aux objectify vises. L'efficience porte sur les strategies of les moyens pedagogiques
qu'utilisent les apprenants pour tenter d'atteindre les objectify. (Van Der Maren,
1984)

Un pretest diagnostique a eta elabore of administre afin d'identifier les
lacunas orthographiques des sujets. Un test standardise, le test SEL (version A) de
la Tele-Universite de l'Universite du Quebec a eta administre en vue d'evaluer la
competence orthographique des sujets a /'aide d'une mesure normalises.



VI SOMMAIRE

La mise a l'essai a revele quo la didactique &aft effective face a certaines

categories d'erreur, quo la typologie do type linguistique choisie n'etait pas ade-

quate sur le plan didactique en ce qui concerne la distinction entre les morphogram-

mes at les logogrammes grammaticaux. Les limites du correcteur orthographique

n'ont pas permis le traitement adequat des ideogrammes. La miss a l'essai a aussi

revele que la categorie d'erreur portant sur les fautes relatives au texte electronique

&aft tres utile pour identifier les sujets ayant une strategie deficient° de correction

d'epreuve.

Les donnees qualitatives recueillies au cours de l'essai ont permis de

porter un jugement quant a l'efficience de la didactique mise a lessai. Certain
amenagements sont a intearer mais les sujets ont pu firer profit du materiel

peciagogique propose at developper des strategies personnelles de fonctionnement.
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introduction
L'enseignement de l'orthographe constitue une preoccupation

constante des educateurs, des parents et de l'ensemble des milieux
sociaux qui voient dans Ia maitrise du code orthographique un reflet de la

competence de l'individu. Cependant, l'atteinte d'un niveau de

performance orthographique demeure problematique pour bon nombre

d'adultes au travail. Pour ,:ette raison, le developpement d'une strategie

didactique visant l'apprentissage de l'orthographe constitue une activite de

recherche pertinente.

Meme si le correcteur orthographique a déjà fait l'objet de

certaines etudes a portee pedagogique, aucune d'entre ekes n'a recours

a cet utilitaire d'aide a Ia redaction comme element central du traitement

pedagogique.

Le cadre d'analyse propose se situe dans une perspective
d'elaboration et de mise a I'essai dune didactique de I'orthographe ayant

recours au correcteur orthographique. Nous nous inspirons du modele

d'elaboration de programmes educatifs de Romiszowski (1986) qui
considere quatre etapes majeures dans ce processus:

+ Identification de ('importance du sujet a ('etude

+ Identification des zones de contenus d'apprentissage

+ Identification des contenus specifiques et de Ia progression

+ Elaboration du materiel didactique.

Chacune des etapes de ce processus se termine par une evaluation. La

derniere etape, ('elaboration du materiel didactique, se termine par une

mise a I'essai du materiel didactique produit. Cette mise a I'essai a pour

but d'apporter des informations sur le fonctionnement du materiel didacti-

que elabore face au public-cible et d'evaluer les apprentissages realises

a l'aide de ce materiel.

Dans le cadre d'analyse propose, Ia mise a I'essai est documentee

tant par des observations in situ que des donnees quantitatives.

2



Chapitre I

Presentation tie fa recherche

1. OBJET DE LA RECHERCHE

Cette etude a pour but de proposer une didactique de rorthogra-

phe ayant recours a ('utilisation du correcteur orthographique.

La didactique est definie au sens de Legendre (1988) comme une

planification de l'enseignement/apprentissage dune discipline particuliere

ou de moyens particuliers. Dans ce sens, la didactique est Ia planification

dune situation pedagogique en tenant compte des caracteristiques des

sujets (dans ce cas, des adultes ayant divers types de lacunes orthographi-

ques), des specificites de robjet (l'orthographe) et des moyens utilises (le

correcteur orthographique).

Le correcteur orthographique est un outil informatise d'aide

recriture qui repere les fautes d'orthographe lexicale et, dans certains cas,

des fautes grammaticales et qui propose des options orthographiques.

2. BUTS DE LA RECHERCHE

Cette recherche presente les hypotheses theoriques, le cadre de

mise a I'essai de Ia didactique proposee, le contenu et les activites

d'enseignement/apprentissage, les resultats obtenus, ('analyse de ces

resultats, degage des conclusions quant a reffectivi,e et l'efficience

de Ia didactique mise a I'essai et propose Line didactique Oclairee

par les donnees qualitatives et quantitatives recueillies au tours de

Ia mise a I'essai.

2.1 Justification de Ia recherche

MOrne si ('acquisition dune competence orthographique constitue

surtout une preoccupation des milieux scolaires oil les parents et les

2
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4 Chapitre I

educateurs voient déjà en Ia maitrise de rorthographe un instrument de
promotion sociale ou de selection au sens de Guion (1974), les adultes en
milieu de travail vivent parfois aprement les consequences de leurs
lacunes orthographiques.

Si a rage adulte, en milieu de travail oil Ia competence orthogra-
phique est consideree comme un acquis, des failles importantes existent
toujours, it importe de proposer a cette clientele des moyens appropries
pour combler ces lacunes.

La technologie actuelle off re divers moyens permettant d'alleger les
taches de redaction et de correction. Outre ses fonctions d'appui
recriture, le traitement de texte est considers comme un outil didactique
tant dans le monde de reducation que dans celui de Ia formation des
adultes. Hawisher (1988), Schramm (1939) et Cochran-Smith (1991)
presentent les resultats de diverses etudes sur les effets de l'utilisation du
traitement de texte sur le processus de redaction, la revision, Ia longueur
des textes produits, Ia qualite interne et externe des productions ecrites
ainsi que sur l'attitude des usagers face a cet utilitaire.

De plus en plus, les logiciels de traitement de texte s'accompa-
gnent d'outils complementaires dont le correcteur orthographique. Dans
leurs analyses, Dreyfus (1989) et Dinnematin et Sanz (1990) comparent fes
performances et les caracteristiques techniques de divers correcteurs
orthographiques. Ces analyses font ressortir avec evidence les limites en
disant que certaines considerations grammaticales et surtout rensembte
des elements sernantiques leur echappent. Les recherches menses
actuellement visent a perfectionner cet utilitaire sur le plan technologique.
Le correcteur deviendra donc.un outil de plus en plus performant puisque,
comme le mentionne Dinnematin (1990), le traitement des langues naturel-
les est a nos portes!

Tres peu de recherches ont ete menses jusqu'a maintenant sur
l'utilisation du correcteur orthographique en situation de production ecrite.
Certaines etudes (Teichman et Poris, 1985; Greenland et Bartholome,
1987) visent revaluation de l'effet de l'utilisation du correcteur orthogra-
phique sur l'apprentissage de Ia Iangue en general. L'etude de Meyer
(1987) fait Mat de ('impact du correcteur orthographique sur la performance
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orthographique et celle de Dalton et alit (1990), a caractere plutot anecdoti-

que, traite de son utilisation a des fins pedagogiques. Toutefois, aucune
etude, a notre connaissance, n'a eu recours au correcteur orthographique

comme element central du traitement didactique et ne propose de strate-

gies d'utilisation a des fins pedagogiques aupres d'une clientele adulte

pour l'enseignement de l'orthographe frangaise.

2.2 Questions de recherche

Cette etude vise donc a determiner si une didactique differenciee

en fonction des lacunes orthographiques des sujets et integrant le

correcteur orthographique est effective et efficiente.

L'effectivite est definie en fonction des gains d'apprentissage par

rapport aux objectifs vises en tenant compte du niveau initial de perfor-

mance orthographique des sujets.

L'efficience porte sur les strategies qu'utilisent les apprenants pour

tenter d'atteindre les objectifs 0 les moyens pedagogiques qui leur sont

proposes. (Van Der Maren, 1984)

L' effectivite sera donc evaluee en fonction de l'accroissement de

Ia performance orthographique des sujets etabli par Ia reduction de

('occurrence de:

+ fautes de production reliees au texts electronique,

+ fautes d'orthographe lexicale
+ fautes d'orthographe gramrnaticale.

L'efficience sera evaluee par ('observation des sujets et !'analyse

des donnees recueillies au cours de Ia mise a l'essai portant sur le traite-

ment didactique.

3. PLAN DE LA RECHERCHE

Le cadre de travail que nous proposons s'inspire du modele d'ela-

boration de programmes educatifs de Romiszowski (1986) qui considere

quatre Mapes majeures dans ce processus:

4



6 Chapitre I

Identification de ('importance du sujet a ('etude
Identification des zones de contenus d'apprentissage
Identification des contenus specifiques et de la progression
Elaboration du materiel didactique.

Chacune des etapes de ce processus se termine par une eva-
luation. La derniere etape, ('elaboration du materiel didactique, se termine
par une mise a l'essai du materiel didactique produit. Cette mise a l'essai
a pour but d'apporter des informations sur le fonctionnement du materiel
didactique elabore face au public-cible et d'evaluer les apprentissages
realises a ['aide de ce materiel.

La reponse aux questions de recherche necessite, dans un premier
temps, ('elaboration dune strategie didactique visant l'apprentissage de
l'orthographe et ayant recours a ('utilisation du correcteur orthographique.

L'elaboration de Ia strategie dolt reposer sur les fondements theori-
ques et didactiques de l'enseignement/ apprentissage de l'orthographe. II
est donc necessaire d'examiner les divers courants prevalant dans le
domaine et d'identitier comment Ia didactique proposee peut constituer un
apport interessant.

Comme Ia didactique est proposee a l'usager en fonction de ses
lacunes orthographiques, it importe d'utiliser une typologic d'erreurs
permettant de caracteriser Ia performance orthographique des usagers.

Etant donne que cette didactique a recours a une technologie, la
connaissance des caracteristiques et du fonctionnement de l'outil utilise est
essentielle. C'est pourquoi un examen Male du correcteur orthographi-
que sur le plan de Ia structure et du fonctionnement s'impose.

Pour elaborer Ia strategie, it Taut egalement tenir compte des
etudes menees jusqu'a maintenant concernant cette technologie et des
technologies apparentees comme celle du traitement de texte et des
analyseurs de texte.

Dans un deuxieme temps, af in d'en evaluer ('impact, is strategie
elaboree sera mise a l'essai. Le protocole de mise a l'essai, les instru-

3 0
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ments de collecte des donnees et leur mode d'utilisation seront presentes.

La mise a l'essai sera documentee tant par des observations in situ que

des donnees quantitatives.

L'analyse des resultats obtenus et ('interpretation des donnees

donneront lieu a des commentaires sur Ia didactique proposee aupres

d'usagers adultes et permettront de formuler des recommandations.

En vue de faciliter Ia lecture du texte, certaines conventions de

nature typographique ont ete adoptees. A rinterieur du texte, le caractere
italique sera utilise pour marquer Ia forme &rite du mot ou Ia realisation

graphernique d'un phoneme. Pour Ia representation phonetique, nous

utiliserons ('alphabet phonetique international.



Chapitre II

La recension des &Tits

La recension des ecrits a ete faite a Ia suite de Ia consultation des

repertoires bibliographiques informatises et version papier suivants: ERIC,

British Education Index, Psycinfo, Dialog, Educational Technology

Abstracts, Reperes, Bulletin signaletique (Francis), Repertoire des theses

canadiennes, Computer Library Periodicals, Dissertation Abstracts Inter-

national ainsi que le repertoire de Recherches en didactique et acquisition

du frangais langue maternelle (Gagne et alii, 1989).

Les descripteurs et les mots-cles suivants ont ete utilises:

spelling, spell(ing) checker, word processing, error correction,

proofreading, orthographe et fautes d'orthographe. Pour la dimension

enseignement-apprentissage, nous avons utilise les mots-cies suivants:

spelling acquisition, spelling teaching methods, spelling testing, spelling

evaluation methods.

1. APPRENTISSAGE DE L'ORTHOGRAPHE

L'.examen des divers courants prevalant face a l'apprentissage de

l'orthographe s'impose en premier lieu.

Malgre l'apparente irregularite du systerne orthographique, certains

auteurs (Martinet, 1960; Blanche-Benveniste et Chervel, 1969; Thimonnier,

1970) ont identifie des *les rendant compte d'une certaine systematisa-

tion du code phono-graphique. L'apprentissage de I'orthographe pourrait

etre le resultat de ('acquisition de ces regles.

D'autre part, un autre courant a associe l'apprentissage de

l'orthographe a la creation d'images visuelles dans la memoire a long

terme et leur acces lors de Ia phase de production. Des cognitivistes

comme Simon et Simon (1973) ont aborde l'apprentissage de I'orthographe

par le biais du traitement de ('information. Ehri (1980), associee au courant

cognitiviste, presente la theorie de l'amalgame.

3 L.



10 Chapitre II

On distingue generalement deux volets de l'apprentissage du code
orthographique: l'orthographe lexicale Hee a Ia partie invariante des mots
et l'orthographe grammaticale associde aux regles relatives aux modifica-
tions grammaticales des mots. (Lamarche, 1981) C'est l'orthographe lexi-
cale qui a fait ('objet de plus d'etudes, particulierement chez les enfants.

1.1 Acquisition du code phono-graphique

On reconnait que le frangais qui utilise une ecriture phono-
graphique comme d'aui, ss langues, n'assure pas une adequation entre Ia
langue arlee et la langue ecrite ou entre les graphemes et les phonemes
(Martinet, 1960; Saussure, 1968; Blanche-Benveniste et Chervel, 1969;
Thimonnier, 1970, 1976; Vial, 1970; Catach, 1978; Lucci et Naze, 1979).
Malgre cette apparence plutot anarchique au premier abord, certains
auteurs, comme Blanche-Benveniste et Chervel et Thimonnier, ont voulu
proposer un systerne orthographique coherent. Cet effort de comprehen-
sion et d'organisation du systeme orthographique a permis de formuler des
regles phono-graphiques. L'analyse morphemique, phonologique et phone-
tique sur laquelle se,sont penches Blanche-Benveniste et Chervel a perrnis
d'identifier les regles d'occurrence de certains graphemes. Par exemple,
ces auteurs diront que

... le francais ignore le redoublement du grapheme voyelle, sauf
pour é dans tree, pour o dans alcool et i dans les formes
verbales du type riions. Toute autre gemination classe le mot
comme stranger: meeting ... (p. 120)

L'apprentissage de l'orthographe a alors ete considers comme
('acquisition du code phono-graphique. Toutefois, les *les enoncees sont
souvent tres complexes et difficilement generalisables. A peine a-t-on
&once une regle, qu'il faut faire Ia liste des exceptions!

Diverses propositions de reforme toujours tres controversees
visent, entre autres, a faciliter ('acquisition de l'orthographe en

systematisant les regularites et en eliminant les irregularites. Les

reformes de l'orthographe proposdes au fil des siecles, comme celle de
Blanche-Benveniste et Chervel (1969) ou la toute derniere reforme decrite
par Oliveri (1990), visaient, entre autres, a alleger Ia tache du scripteur
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debutant. Toutefois, de tout temps, les reformistes ont eu leurs opposants

refusant (a novation, s'appuyant sur la «condensation et la cristallisation

graphiques de Ia memoire collective... (Vial, 1970, p. 39) Cependant,

l'apprentissage de l'orthographe, merne reformee, ne constitue pas une

tache facile, tant pour l'orthographe lexicale que grammaticale. (Lucci et

Naze, 1979)

Le merne courant a marque les structuralistes americains pour

('etude de l'anglais (Bloomfield, 1933; Hanna et Moore, 1953; Fries,

1963) qui ont voulu etablir une association son-graphie-sens. Chomsky et

Halle (1968/1973), dans la composante phonologique de la grammaire

generative, veulent expliciter les principes (regles phonologiques et

contraintes phonetiques) regissant les variations phonetiques de la

structure de surface. Ils indiquent qu'il y a souvent correspondance

entre le niveau phonetique et graphernique; «les representations sous-

iacentes abstraites sont en general tres proches de ('orthographe
conventionnelle,.. (p. 98) Les auteurs vont merne jusqu'a dire qu'une

orthographe optimale dolt off rir une seule representation pour chaque

entree lexicale, a ('exception des variantes impredictibles. De la merne

fagon, ('orthographe conventionnelle se maintient pour des dialectes

phonetiquement divergents.

Hanna et alii (1971) ont formule des regles d'orthographe pouvant

expliquer les relations phoneme-grapheme. L'application de ces regles a

un corpus de plus de 17 000 mots a permis d'orthographier a peu pits la

moitie des mots. Krashen (1989) rapportant les recherches de Hanna et

alii, pretend que ('application de regles conduira.it a des erreurs particu-

lierement pour les mots les plus frequents qui echappent souvent a la

regularite des *les. Dans le meme sens, Horn (1957) avait déjà fait

remarquer que cette correspondance n'etait pas aussi evidente lorsqu'on

compare un eventail de 100 000 mots.

Au courant phonemique, s'est oppose le courant morphemique,

sous Ia direction de Venezky (1967), oil ('analyse morphernique precede

('analyse phonemique evitant la mise en place systematique d'une

correspondance phoneme-grapheme. Cette analyse visait egalement a

identifier une regularite dans le systerne orthographique fondee sur

l'integrite du morpheme.

3



12 Chapitre II

Les tentatives d'expliquer de f agon coherente les relations
phoneme-grapheme ant echoue puisqu'on en n'est pas arrive a creer un
systerne qui tienne compte de ('ensemble des occurrences.

disant
Lamarche (1981) compare l'orthographe frangaise et anglaise, en

qu'elles ont plusieurs traits communs. Elles sont en effet
toutes deux non phonetiques. El/es ont de plus chacune un
eventail de digrammes qui jouent un role de graphemes simples
pour representer les phonemes. Elles ont aussi un ensemble de
regles qui regissent la valeur des graphemes, valeur qui peut
varier en fonction de l'environnement. (p. 36)

La comparaison de l'orthographe frangaise et anglaise portait
principalement sur l'orthographe lexicale. Lorsqu'on considere l'orthographe
grammaticale, les marques morphologiques sont beaucoup plus nombreu-
ses en francais, mettant en evidence les redondances propres a Ia langue
ecrite.

Dans une recherche que Lamarche (1981) a menee, elle posait
comme hypothese que Ia connaissance de l'orthographe lexicale repose
sur l'apprentissage du code phono-graphique, c'est-à-dire sur Ia creation
d'un ensemble de regles de correspondance entre des suites grapherni-
ques et des suites phonologiques. Ce principe presuppose une regularite

du systeme orthographique et du lien son-graphie.

Or, les resultats de cette experience aupres de 195 eleves du
primaire ont revele que l'apprentissage des regles nest pas clairement
attribuable a la memorisation des regles, ni le r( ultat d'un enseignement
explicite de ces regles ma's pluldt de nombreuses expositions aux
materiaux linguistiques. Ainsi, l'apprentissage formel du code phono-
graphique n'assurerait pas seul l'apprentissage de l'orthographe lexicale.

1.2 Modele cognitif de ('image orthographique

Sans rejeter is possibilite de l'apprentissage de l'orthographe par
('acquisition d'un ensemble de 1.01E1 phono-qraphiques, plusieurs auteurs,
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sous Ia direction de Frith (1980), ont presente dans un ouvrage important

Cognitive processes in spelling, divers aspects relies a un modele cognitif
d'apprentissage de l'orthographe et de la production orthographique. Ce

modele s'interesse a la production orthographique des items lexicaux et

aux processus cognitifs utilises !ors d'activites de lecture o0 it y a
association entre ('image orthographique et ('information lexicale.

Dans cet ouvrage, Ehri (1980) propose Ia theorie de l'amalgame

des identites du mot dans un effort pour etablir un lien entre l'apprentis-

sage de Ia lecture et de l'orthographe. Elle distingue quatre identites dans

un mot. Le mot a une identite phonologique (proprietes acoustiques,
articulatoires et phonemiques); une identite syntaxique (fonction grammati-

cale dans Ia phrase, liens des mots entre eux); une identite sernantique

(sens); une identite otihographique (sequence de lettres ayant une relation

systernatique avec les elements phonologiques). Pour qu'il y ait apprentis-

sage, le mot ecrit est integre Jens la memoire lexicale et les formes
orthographiques s'amalgament aux formes phonologiques, sernantiques et

syntaxiques pour ne constituer qu'une unite. Ainsi, le mot est vu comme

un ensemble et non plus comme une sequence de Iettres et les Iettres sont

percues de facon simultanee. Le lecteur voit ce mot et en reconnait le sens

parce qu'une image exacte du mot existe dans Ia memoire lexicale.

Lalande (1988) appelle cet amalgame, reseau de connaissances

specifiques. II inclut seulement des informations semiques, phoniques et

. graphiques puisqu'il se limite a Ia construction d'un modele de l'apprentis-

sage de I'orthographe lexicale.

Pour Ehri (1980), it y a perception des formes au niveau visuel.

Cependant, pour qu'un mot soit reconnu graphiquement, it faut qu'il soit

integre a la memoire lexicale. tine fois le mot integre a Ia memoire lexicale,

('information phonologique n'est plus necessaire pour se rappeler le mot.

Dans une publication anterieure, Ehri (1979) rapporte plusieurs

experiences visant a determiner la nature des images visuelles et leur

mode d'acces. L'auteure a voulu d'abord montrer que I'orthographe cons-

titue un moyen mnernotechnique qui permet de conserver le son en

memoire et qui fournit une image graphique de ces sons. Apres avoir

soumis les enfants a six formes de traitement (examen de la graphie
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correcte des sons, examen de graphics incorrectes des sons, ecoute de
l'epellation de la graphic correcte pour se creer une image visuelle, repe-
tition des sons une fois supplementaire, ecoute des sons departages en
sons intermediaires, ecoute de l'epellation des sons), les resultats ont
revele que l'enfant se rappelait mieux les sons lorsque les activites
comprenaient la presentation de graphies correctes ou lorsqu'on les incitait
A se creer une image visuelle a partir de la chaThe sonore. L'orthographe
permet la memorisation des sons en favorisant Ia formation d'images ortho-
graphiques qui preservent la memoire des sons. Une autre experience a
revele que lorsque l'enf ant apprend a lire, il acquiert un systerne de repre-
sentation graphique qui permet Ia creation d'un repertoire d'images
visuelles des mots qui sont dans sa memoire lexicale.

D'autres experiences rapportees par Ehri (1979) visaient ('analyse
de Ia nature des images orthographiques. Toutes les lettres, incluant les
lettres muettes, sont-elles presentes dans rmage orthographique du mot?
Les resultats ont indique que les lettres muettes sont aussi presentes en
memoire que les lettres sonores indiquant que la formation de ('image
orthographique est sous-jacente a l'apprentissage du mot.

Comment les lettres muettes sont-elles emmagasinees dans la
memoire lexicale? Les resultats dune experience ont permis de conclure
que les facteurs visuels et phonetiques contribuent a Ia mise en memoire
et au rappel des formes orthographiques.

Une autre experience a permis a l'auteure de conclure que le fait
d'apprendre la graphic amene le lecteur- scripteur a se reciter une
structure sonore pour inclure les sons symbolises par les lettres supple-
mentaires. Ces resultats donnent des indications quant a la fawn dont les
lettres muettes sont mises en memoire et confirment que l'amalgame letZre-
son est sous-jacent a l'apprentissage du mot. Ils permettent egalement
d'expliquer comment les usagers d'un dialecte apprennent Ia prononciation
standard grace a Ia graphic qui donne des indications sur la presence de
certains sons.

L'auteure a voulu egalement examiner l'effet de l'entrainement
la formation dune image orthographique pour Ia lecture et l'ecriture. Les
resultats ont indique que les sujets ayant beneficie de l'entrainement ont
ameliore leur habilete a orthographier les mots mais non a les lire.

3
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D'autres experiences visaient a examiner differents modes
d'apprentissage de Ia lecture sur is mise en memoire d'images orthogra-

phiques. L'auteure a eu recours a des mots isoles et a des mots presentes

dans des phrases. L'hypothese voulant que les sujets qui apprennent

l'aide de mots isoles acquierent une meilleure connaissance de l'orthogra-

phe alors que les sujets qui apprennent des mots dans un contexte 'inguis-

tique acquierent une meilleure connaissance du sens du mot a Me confir-

mee. Pour les homonymes, I'enseignement de l'orthographe en contexte

c.:st necessaire afin que Ilmage visuelle adequate soft associee au mot.

Celte experience a egalement revele que l'apprentissage de Ia lecture de

mots isco.fs favorise l'apprentissage de is graphie mais que Ia facon
d'apprendre rorthographe n'influence pas l'apprentissage de la lecture.

En conclusion, elle pretend que ('image orthographique sert autant

le lecteur qui identifie correctement un mot que le scripteur qui produit une

forme correcte. De plus, ('image visuelle du mot est plus facilement inte-

gree a Ia memoire que l'identite phonologique et est sous-jacente a rap-

prentissage du mot.

Seymour et Porpodas (1980), dans le collectif publie sous Ia

direction de Frith, s'appuient sur des etudes menees aupres de dyslexi-

ques et de patients eprouvant des problemes de langage pour pretendre

que le lecteur dispose de deux genres de mecanisme. Le premier permet

Ia traduction grapheme-phoneme et s'applique lorsqu'il y a regularite dans

le systeme. Le deuxierne permet Ia traduction de ('unite lexicale en unite

semantique et se situe au niveau du morpheme. II y a chez le lecteur une

reconnaissance des modeles orthographiques a partir des caracteristiques

visuelles disponibles en memoire.

Tenney (1980), dans le meme ouvrage, estime que les individus

forts en orthographe ont recours a autre chose qu'une association son-

orthographe ou des regles linguistiques. Des donnees anecdotiques

laissent croire que ces personnes ont recours a une reconnaissance visuel-

le issue de Ia lecture. Elle a merle deux experiences af in de verifier

('existence dune reconnaissance visuelle pour la production orthographi-

que. Lune d'elle consistait a verifier l'utilite d'ecrire des options orthogra-

phiques. Les sujets du groupe experimental devaient ecouter deux mots,

les ecrire et decider de Ia graphie appropriee. Les sujets du groupe temoin
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devaient prendre cette decision sans avoir dont les mots. Le groupe
experimental a obtenu des resultats superieurs. Le fait de visualiser un mot

a permis aux sujets de se prononcer sur sa graphie a cause du decoupage
linguistique qu'ils ont pu operer et qui met en jeu des decisions non
uniquement visuelles.

Sloboda (1980), egalement dans le meme ouvrage, a explore le

(Ole de Ia memoire visuelle dans des taches d'orthographe receptive et
productive. Une premiere experience l'a amene a conclure que ceux qui

distinguent plus difficilement des paires semblables sur le plan

phonologique sont plus faibles en orthographe. Une deuxierne experience

portant vraiment sur le role de l'image visuelle face a Ia performance
orthographique a revele que le concept d'image mentale ne suff it pas pour
expliquer Ia difference entre les forts et les faibles en orthographe.
L'auteur explique cette difference par le fait que le scripteur qui se
fait une image graphemique Ia compare a ce qu'il lit; celui qui ne se fait

pas d'image graphemique repasse par le niveau phonemique pour juger

de Ia graphie d'un mot.

Cohen (1980), encore dans le merne ouvrage, presente trois
experiences visant a determiner les relations entre les identites
orthographique, phonologique et semantique dans des taches alliant Ia
detection d'erreurs et la comprehension de texte. Dans ces experiences,
elle utilise de veritables homophones, des non-homophones qui sont
des mots reels, des pseudo-homophones qui ne sont pas des mots reels

et des pseudo-homophones qui sont des mots reels. Les differences

quant au taux de succes dans Ia detection des erreurs ne peuvent etre

attribuees a recces a une identite particuliere du mot mais plutOt

au type de tache requise, soit Ia detection d'erreur ou Ia comprehension

du texte.

La conception cognitive a ins,)ire Ia creation de modeles de
production orthographique ou Ion tente d expliquer un processus complexe

par ses processus intermediaires qui etablissent les etapes de performance

associees a des principes psychologiques sous-jacents. Nous examinerons
le modele systernique propose par Personke et Yee (1966) duquel Simon

et Simon (1973) et Simon (1976) ont tire des mecanismes de fonction-

nement pour proposer leur modele.

41t
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1.3 Mode le cognitif de production orthographique

Personke et Yee (1966) ont propose un models visant a expliquer

le comporternent du scripteur. Ce modele se fonde sur Ia theorie des

systemes ou l'individu pergoit un intrant, traits !Information, prend

une decision en fonction de ('information disponible, execute une
action et obtient une reaction sur une action. Le traitement depend
des informations presentes en memoire et Ia voie empruntee vane selon

Ia familiarite du mot a orthographier et le degre de confiance en
la graphie produite.

Simon et Simon (1973) et Simon (1976) ont voulu expliciter le

modele de Personke et Yee (1966) et decrire de fagon plus detaillee les

processus mentaux en jeu dans l'acte d'orthographier. Le modele de
production orthographique propose se fonde sur Ia theorie du traitement

de ('information. Ce modele psycho-cognitif a ate repris et explicite par

Lalande (1988).

Le modele simule Ia performance du scripteur humain; it se fonde

sur la disponibilite d'une quantite limitee d'informations dans la memoire

court terme et d'informations organisees en resew! clans la memoire a long

terme. Le processus de production orthographique necessite la reference

a des representations visuelles, l'acces a des regles et une verification

interne et externe des informations retenues.

Les auteurs identifient cinq stapes dans le processus de production

orthographque.

1. Perception du stimulus auditif
II y a d'abord perception du stimulus auditif et passage

dans la memoire a court terme sous la forme de representation
auditive, La representation accede a la memoire a long terme
pour y retrouver une forme identique (rappel direct) ou sinon, y
crier une nouvelle forme.

2. Generation des graphies
L'individu cherche en memoire si une chains de symbo-

les grapherniques est disponibie ou la cree en divisant le mot en
syllabes, en phonemes puss en graphemes La lisle des gra-
phemes obtenus est ensuite testae par la memoire visuelle

4
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3. Production de Ia graphie
L'image obtenue est transformee en une sequence

motrice appropriee qui est executes par Ia concretisation graphi-
que du mot.

4. Verificatio.r ae graphie
L'individu verif is la graphie a l'aide du vocabulaire en

memoirs present sous forme de representations visuelles, choisit
parmi les options disponibles, reconnait que Ia graphie est
correcte ou verifie aupres de sources externes.

5. Production de Ia graphie exacte
L'individu identifie le grapheme incorrect et genere un

grapheme correct.

II y a done une gamme d'options disponibles pour le rappel d'une
graphie. Chaque option suppose un type d'entreposage de ('information
dans Ia memoire a long terme et differents processus d'acces a cette
information.

C'est sur ce modele que s'est appuye Block (1976) pour elaborer
deux programmes educatifs visant l'apprentissage de l'orthographe
anglaise. Le premier, SPLAT, incite l'usager a associer representations
graphemiques et phonemes en localisant un son dans un mot et en en
comparant les realisations graphemiques. Dans le second, TRYSPL, l'usa-
ger dolt produire diverses graphies d'un mot et choisir la graphie correcte.
Ces deux programmes permettent de verifier ('existence d'information
phonernique en memoire et le fonctionnement du processus de generation
et de production des graphies.

Ce modele cognitif de production orthographique a conduit a
('identification de deux strategies associees a la production orthographique.
La premiere strategie repose sur ('association phoneme-grapheme oil la
production orthographique est le resultat de cette association. L'utilisation
de cette strategie permattrait Ia production orthographique de plus de la
moitie des mots en anglais.

La dnxierne strategie s'appuie sur l'utilisation de ('information
lexicale ou morphernique; elle fait intervenir la memoire a long terme et fait
appel a des informations visuelles, motrices, semantiques, morphologiques,
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mnernotechniques ou a ('application de regles connues. (Smith, 1980; Frith,

1980) La rapidite et ('exactitude des productions orthographiques depen-

dent de la redondance des informations disponibles grace a ('utilisation de

ces deux strategies. Certains scripteurs privilegient une strategie aux

depens de l'autre.

1.4 Le developpement de la competence orthographique

Apres 1950, influencees par les etudes de Piaget sur le
developpement de ('enfant, les recherches sur ('acquisition de

l'orthographe se sont orientees vers l'identrication de stades

d'acquisition dans le developpement de la competence orthographi-

que. L'interet s'est alors pone ega(ement vers ('analyse des erreurs
orthographiques af in d'analyser les processus mentaux conduisant

ces productions fautives et re(ier ces productions aux stades

d'acquisition.

En 1971, C. Chomsky preconisait ('adoption de la production

graphique avant la lecture pour donner a ('enfant ('impression gull a du
pouvoir sur les mots puisqu'il peut inventer des graphies. Les recherches

de Chornsky et celles identifiant des stades de developpement orthographi-

que ont amen& par exemple, les pedagogues a encourager chez ('enfant

la production de graphies inventees qui correspondent a son stade de

developpement.

Henderson (1981) pretend que ('acquisition de l'orthographe ne
resulte pas dune memorisation consciente de la graphie des mots ni d'un

apprentissage systeinatique des regles orthographiques mais de

... some underlying abstract orderings that are acquired as a
function of developing intellectual maturity and a pro/c.-_
experience with the written language. (p. 95)

Beers (1980) pretend egalement que ('enfant ne fait pas seu(ement

des associations sons-graphemes, mais que la competence orthographique

s'acquiert par ('organisation de ('information face aux formes orate et Ocrite

du mot, la construction de regles a partir de cette information et leur

application.
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Dans une retrospective des recherches americaines en pedagogie
de Ia langue maternelle, Gagne et Lazure (1983) constatent que deux

courants ont prevalu face a I'apprentissage de I'orthographe lexicale.

D'une part, ils identifient le courant issu de la grammaire genera-

tive, comme les recherches de Read (1971) portant sur la construction de

regles et leur application. Dans le merne sens, Beers et Henderson (1977)

ont analyse des contextes orthographiques particuliers pour conclure que
le developpement orthographique de ('enfant suivait une sequence in-

variante et que les mots frequents avaient tendance a s'integrer plus vite.

Marsh et alii (1980) ont egalement identifie trois stades de
developpement: la substitution, le decodage et l'analogie. Au stade de Ia

substitution, ('enfant confond la prononciation de Ia Iettre et Ia graphie. Par

exemple, it produira Ia graphie h au lieu de ch puisque Ia Iettre h se
prononce /af/. A l'etape du decodage, Ia production graphique est basee

sur ('application de regles conditionnelles comme la Iettre c se prononce

/s/ devant les lettres i, e et y alors qu'elle se prononce /k/ devant les lettres

a, o et u. Ce n'est que vets rage de 10 ans, alors que l'enf ant dispose
d'un vocabulaire plus etendu forme d'un nombre eleve de polysyllabes,

que ('enfant commence a recount a I'analogie entre des mots familiers qui

ont les mernes elements morphophonerniques.

Le deuxierne courant s'interessait particulierement a ('influence des

varietes dialectales sur Ia performance orthographique. Les cher. 's en

ont conclu que seulement 10% des erreurs orthographiques resul des

influences dialectales. Frith (1980) declare qu'a cause du grand nombre de

varietes dialectales, ii est impossible de provoir des programmes d'ensei-

gnement de l'orthographe qui en tiennent compte. Ce type de programme

ferait davantage appel a des indices visuels par opposition aux indices

phonetiques a cause de l'ecart phonetique entre la forme standard et Ia

forme dialectale.

2. ENSEIGNEMENT DE L'ORTHOGRAPHE

2.1 Historique
Les preoccupations des pedagogues se sont d'abord situees par

rapport au contenu a enseigner. C'est ce que Lamarche (1981) rap -

porte dans sa breve retrospective des recherches pedagogiques sur

l'orthographe. 4 =
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A la suite de Binet (1904, cite dans Lamarche, 1981), it a ate
decide de considerer ce que recolier etait en mesure d'apprendre. Ce nest

toutefois qu'en 1935 que Buyse delimite vraiment la matiere a enseigner,

le moment opportun pour le faire et Ia methode appropriee pour l'enseigne-

ment et revaluation.

On assiste alors a Ia proliferation de listes de mots qu'un enfant

devrait savoir ecrire a la fin de ses etudes primaires: d'abord Aristizabal

(1938) qui fait une analyse de frequence pour en arriver a identifier 4 329

termes qui couvrent 95% des besoins orthographiques. Dubois (1939) fixe

un bareme de difficulte des mots a apprendre (echelle Dubois-Buyse).
Lambert (1947) precede a une analyse systematique des indices de
difficulte fondee sur le nombre d'erreurs produites pour les mots identifies'

par Aristizabal. C'est Pirenne (1949) qui identifiera deux criteres de
classement les plus productifs: Ia frequence d'emploi par ['enfant ou

rinteret et Ia difficulte orthographique. C'est ainsi qu'on en arrivera a fixer

un vocabulaire de base pour ('enfant de niveau primaire et une progression

de retude de torthographe adaptee aux possibilites psychopedagogiques

des eleves. (Ters et alii, 1964)

On remarque que ces travaux postulaient Ia necessite de
('acquisition d'un vocabulaire orthographique de base et que retablisse-

ment des indices de difficulte visait a alleger la tache du jeune
ecolier qui n'avait qu'a memoriser les mots identifies au programme.
L'enquete du Francais fondamental en 1966 allait dans le meme sens avec

un classement des mots quant a des criteres de frequence et de disponibi-

lite ou d'interet face aux mots. L'Orthodico identifie par Vial (1970)
comprenait a peu pros tous les mots dont les enfants pouvaient avoir

besoin pour rediger leur texte libre. La pedagogie de rorthographe
repondait a des imperatifs tonctionnels: apprendre a ecrire des mots
pour s'en servir.

Smith (1985) s'est interessee plus particulierement a revolution de

Ia pedagogie de rorthographe aux Etats-Unis. Elle rapporte qu'avant
1950 les recherches visaient d'abord retablissement d'un vocabulaire

de base tout comme en France. C'est principalement The American
Spelling Book de Webster qui, a compter de 1783, a marque l'enseigne-

ment de l'orthographe Cet ouvrage repertoriait les mots consideres

4
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utiles a l'adulte. Ce n'est qu'au debut du XX* siècle, tant en
France qu'aux Etats-Unis, qu'on s'est attarde a choisir det mots pouvant
interesser !'enfant.

Henderson (1981) pretend que le critere de frequence est superflu
car les mots frequents seront acquis de toute facon par l'enf ant. Certains

ont recommande le choix de mots de haute frequence qui comportent des

difficultes orthographiques. Ces mots font appel a la creation d'images
visuelles et a des notions d'analogie morphophonemique. Toutefois,
Sherwin (1966) considere ce type de pedagogie peu rentable etant donne

les resultats obtenus. Le fait de concentrer les efforts sur certaines
graphies difficiles entraine une attitude negative face a l'orthographe. Or,
un grand nombre de graphies irregulieres, si Ion considere la correspon-
dance phoneme-grapheme, se retrouvent dans des mots a haute
frequence.

2.2 Techniques d'enseignement de I'orthographe

Blair et Rupley (1980, cites dans Smith, :985) resument soixante
annees de pedagogie de l'orthographe de l'anglais.

Presenting spelling words in list form, initially is a more
successful method than representing spelling words in
sentences or paragraphs.
The child correcting his/her own spelling test, under the
direction of the teacher, is the single most important factor
in learning to spell.
In order to learn to spell, it is not necessary for the children
to learn the meaning of the majority of the spelling words.
Spelling lists derived from the various curricular areas are of
little value in increasing spelling ability.
Learning words by the whole-word method is a better techni-
que than learning words by syllables.
Due to the nature of the English language, most attempts to
teach spelling by phonic generalization are questionable.
Time alloted for the study of spelling should be between 60
to 75 minutes per week.
The test-study method is superior to the study-test method
when working with most spellers.
Writing words several times without intervening recall does
not help insure spelling retention. (p. 39)

4J
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Diverses recherches ont ete menees visant a determiner refficacite
de differentes techniques d'enseignement. Nikas (1970) a compare les
resultats en orthographe d'enfants ayant appris ('alphabet de fawn formelle
et ceux qui n'avaient pas ete inities a ('alphabet pour en arriver a des
conclusions non significatives. D'autres recherches ont compare refficacite

des approches experientielles aux methodes preconisant !'adoption d'un

livre de lecture. Les resultats de Mackintosh et Hill (1953, cites dans
Oswalt, 1961) favorisent le choix de mots a partir des productions ecrites

de ('enfant alors que les resultats de Cramer (1970) et de Callaway (1974)

favorisent ('adoption d'un livre de ledture.

D'autres recherches, s'appuyant sur Ia correspondance son-
graphie, visaient relaboration de regles ou de generalisations et ont
conclu a des resultats contradictoires. II ressort que ces regles sont
productives seulement lorsque les mots a enseigner sont organises en
fonction de Ia correspondance son-graphie. Greene et Petty (1975)

formulent des regles orthographiques associees a Ia derivation
morphologique, a ('utilisation de ('apostrophe et de la majuscule. Plu-
sieurs pedagogues ont formule des regles ad hoc pouvant aider ('enfant

lors dune graphie difficile. Vial (1970) reduit a quelques dizaines
le nombre de regles que ('experience peclagogique rend utilisables.

La correspondance son-graphie a ete le fondement du plus grand nombre

d'ouvrages d'enseignement de rorthographe du XX° siècle. Par exemple,
Thimonnier (1976) recommande l'observation, Ia recherche et Ia formula-

tion de regles, les exercices de controle et d'application comme

techniques pedagogiques.

Valot (1973) presente une retrospective de principes didactiques
suggeres dans des documents gouvernementaux pour l'enseignement de

rorthographe francaise:

... on n'obligera pas les enfants a inventer ou a deviner l'ortho-
graphe de mots inconnus, on la leur fera connaitre d'avance, on
ne laissera d'autre soin a leur intelligence que celui d'appliquer
les regles ne doivent pas ignorer ...

ne rien faire Ocrite de memoire qui ne soit prealablement
connu
... la copie et ('observation des textes pour fixer le bon usage
grammatical. (p. 13)

4V
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Ce n'est qu'en 1961, comme le souligne Vial (1970), que les
documents officiels traitent independamment la grammaire et l'orthographe.

Apres un depouillement de manuels d'apprentissage, Valot (1973)
suggere une typologie d'exercices visant l'apprentissage de l'orthographe.
II considere d'abord les exercices d'analyse: exercices oraux (epellation,
articulation, prononciation), et d'observation (selection, classement); les
exercices de repetition (copie, auto-dictee); les exercices de synthese
(appariement, reconstitution de mots ou de syntagmes, jeux); les exercices
d'application (exercices a trous, dictees, transformation). Une enquete
menee par Millet et alii (1990) aupres de 24 adultes et 49 enfants indique
que les moyens d'er seignement de l'orthographe se limitent a Ia dictee,
la memorisation et a Ia copie de mots, a la memorisation de regles et a
des exercices d'application de ces regles.

Un sondage effectue aupres d'enseignants a revele que Ia dictee,
sous ses diverses formes, demeure le moyen didactique privilegie et
l'exercice fondamental. C'est ce que confirment Lucci et Naze (1979) lors-
qu'ils disent que l'enseignement de l'orthographe s'est reduit a la dictee

comme unique moyen d'acquisition et de controle... (p. 138) Vial (1970) en
identifie de multiples avantages: exposition a des textes litteraires choisis
pour leur qualite, presentation de mots nouveaux, presence de contextes
linguistiques, accent sur Ia correction orthographique. L'auto-correction et
Ia consultation d'ouvrages de reference sont favorisees par opposition a
l'intercorrection qui est condamnee pour des raisons d'ordre moral et
pedagogique. Vial propose une pedagogie de Ia dictee visant a rendre
cette activite plus rentable et agreable.

Par ailleurs, elle suscite l'angoisse, la dramatisation et Ia fatigue
que la correction differee accroit. Les temoignages rapporOs par Millet et
alii (1990) en font foi.

Moi, je suis nerveuse quand je fais une dictee, j'ai un noeud.
Moi, meme quand c'est pas une dictee de controle, ca m'an-
goisse. (p. 160)

Lucci et Naze (1979, 1989) decrient Ia valeur pedagogique de la
dictee qui constitue le moyen d'enseignement de l'orthographe le plus
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repandu: «la dictee reste un exercice passif qui transforme ('enfant en une

sorte d'appareil enregistreur de fautes d'orthographe. (1979, p. 20)
Charmeux (1979) va dans le merne sens lorsqu'elle atfirme: «pretendre

enseigner l'orthographe a ('aide de dictees, c'est soigner Ia typhoIde avec

un thermornetre.. (p. 36) Lalande (1988) deconseille la dictee comme

moyen d'apprentissage. A son avis, elle est plus utile lorsque !'enfant
donne la dictee a ses pairs et surveille la realisation de Ia graphie.

Certains recommandent ('utilisation de la dictee pour I'apprentis-

sage dune langue seconde. Par exemple, Morris (1983) utilise Ia dictee

pour le developpement de Ia comprehension de ('oral; Mydlarski et
Paramskas (1985) suggerent le merne type d'utilisation pedagogique avec

le logiciel Dictate.

Dans son ouvrage a portee historique, Vial (1970) suggere comme

moyen pedagogique l'automati3ation des gestes a partir des sons qui
libere ('esprit pour Ia reflexion orthographique et permet de decouvrir une

certaine rationalite de l'emploi de certaines graphies. Un peu dans le

meme sens, Bureau (1985) insiste sur ('importance de developper chez
!'enfant des reflexes d'application des regles et non une reflexion sur les

regles. Vial suggere egalement la lecture articulee et rythmee pour

favoriser !'acquisition de l'orthographe d'usage, l'etymologie pour &udder

certaines graphies, Ia semantique pour distinguer certains homophones. La

detente psychologique au moment d'aborder un exercice orthographique

permet, a son avis, une meilleure concentration, une attention plus

soutenue et une performance accrue. Dans ses propositions pedagogi-

ques, Vial suggere des activites mettant en jeu l'attention orthographique

concentree et economisee par des automatismes, comme le reperage

d'homophones heterographes, ('identification de formes derivees, Ia

decouverte de regles phono-graphiques et le traitement d'ensembles

orthographiques (grammaticaux, lexicaux, semantico-graphiques, etc.).

Smith (1985) rapporte ies resultats d'etudes recourant a ('utilisation

de moyens mnernotechniques. Cette technique s'avere particulierement

utile lorsqu'on vise le stockage de ('information dans la memoire a long

terme Toutefois, Greene et Petty (1975) considerent que ce moyen peut

devenir une distraction au lieu d'une aide a Ia graphie puisqu'on ajoute

d'autres elements a memoriser.

43
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En examinant le materiel didactique disponible pour l'apprentissage
de corthographe anglaise, Smith (1985) distingue deux tendances

principales. Le premier type de materiel, davantage centre sur la langue,
identifie des mots a apprerture, des generalisations a effectuer a partir de

regles phono-graphiques, propose un diagnostic des erreurs, ('utilisation

d'un alphabet reforme et des etudes sernantiques relatives a la derivation.

C'est a ce type d'activites que nous avons fait reference precedemment.

Le deuxierne type, centre sur favorise l'ecriture creatrice et
('individualisation de l'enseignement selon le niveau de performance de
l'eleve et ses interets. L'orthographe est au service de l'ecriture. Un

enseignement individualise peut prendre la forme d'une constitution d'un
dictionnaire personnel, d'un carnet de vocabulaire, d'un dictionnaire mural,

de fiches orthographiques ou d'un travail autonome ou avec un pair sur

des activites particulieres. su tours des activites d'ecriture creatrice, lors
de la phase d'edition, relieve est amene a reflechir sur l'orthographe et a

se corriger. Lucci et Naze (1979) identifient dans le materiel disponible des
activites qui engendrent ('utilisation de la langue ecrite sortant du cadre
trop etroit de l'orthographe. Le professeur procede a des analogies, a la

creation de repertoires etymologiques issus d'activites de decouverte
active. Le souci orthographique que certains qualifient de conscience

orthographique (Hillerich, 1977) est stimule par le desir de produire un
document de bonne qualite.

Se situant dans le merne courant pedagogique, Charmeux (1979)
pretend qu'il Taut traiter l'orthographe dans les situations reelles et
authentiques et essayer d'en decouvrir les regles de fonctionnement qui

sont loin d'une correspondance son-graphie mais qui favorisent la

communication, d'ob leur justification. C'est en faisant decouvrir l'utilite de

l'orthographe que son appropriation se verra justifiee. Charmeux situe son

intervention pedagogique dans le cadre de l'enseignement par objectifs et

suggere de faire decouvrir l'orthographe aux ecoliers, son public-cible, .par
('observation visuelle attentive, anafylique et comparee des messages
ecrits- (p. 41), par des activites de tri, de classement et de comparaison
(activites de structuration) pour en arriver a la formulation implicite et

explicite d'hypotheses de graphies possibles suivies d'activites d'objectiva-
tion permettant une prise de conscience des apprentissages. Dans les
procedes methodologiques suggeres, le recours a des sources externes,

4,,
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tel le dictionnaire, est recommande. Tous les procedes utilises visent le

developpement de savoir-faire dans des situations d'utilisation, une

appropriation du savoir orthographique. Therien (1982) resume ainsi la

demarche proposee par Charmeux: "observation dirigee, decouverte de

fonctionnement d'une regle (implicite ou explicite), interiorisation-entraine-

ment, reinvestissement. (p. 12)

Wilde (1990) presente un programme d'enseignement de l'or-

thographe dont les hypotheses theoriques reposent sur la production de

graphies inventees. Dans ce programme, le souci orthographique est

subordonne aux besoins et aux occasions d'ecrire. L'auteure suggere

divers moyens pedagogiques: utilisation de graphies alternatives si une

graphie souleve des doutes afin de developper la memoire visuelle;

prononciation du mot en se referant a ('image acoustique; derivation ou

utilisation de mots apparentes pulses dans le repertoire des connaissances

anterieures.

Dever (1987) dans sa retrospective des moyens pedagogiques

utilises pour l'enseignement de l'orthographe ajoute, a ceux qui ont déjà
ete mentionnes, Ia visualisation du mot visant Ia creation d'images visuelles

associees a Ia representation auditive et motrice, Ia deformation de Ia
prononciation pour correspondre a Ia graphie, ('accent sur le mouvement
necessaire pour Ochre le mot favorisant le renforcement de ('image

visuelle, le decoupage en syllabes, ('association morphologique qui permet

de relier par exemple blanc et blanche.

Certains auteurs que cite Janicene (1985) favorisent une approche

multi-sensorielle pour inciter Ia production de Ia graphie. L'eleve prononce

le mot (phonation), le partage en syllabe (audition), se cite une image
visuelle ou se rappelle ('image visuelle (vue), produit une graphie (mouve-

ment) et Ia compare a une graphie correcte (vue).

Inspire par la theorie cognitive, Lalande (1988) affirme que
c'est Ia profondeur du traitement qui influence Ia retention et non Ia

repetition, ni le temps consacre a un objet. De plus, l'etalement

dans le temps favorise le rappel. La repetition a court terme tree une
impression de déjà vu et incite a ('inattention. Si les occasions sont

espacees, les modalites de traitement seront probablement differentes et
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les liens en memoire en seront augmentes. Beers (1980) abonde dans le

meme sens lorsqu'elle affirme que is memorisation de mots n'a que peu
de valeur si ces mots ne sont pas integres au materiel de lecture.

L'attention joue un role important en memorisation a long terme. L'acquisi-
tion et la retention de nouvelles connaissances sont facilitees par un traite-
ment en profondeur et diversifie de ('information au cours de plusieurs

moments d'etude.

Les recherches sur l'apprentissage de la lecture et de ('orthographe
ont ete souvent associees. Frith (1980) expiique que Ia forte correlation

entre les scores en lecture et en orthographe est davantage le resultat des
connaissances orthographiques qui aident la lecture que ('inverse. Dans
une etude oil elle s'interesse aux etudiants forts en lecture mais faibles en

orthographe, elle rapporte que ces scripteurs produisent une proportion
plus elevee de graphies plausibles sur le plan phonetique que les scrip-
teurs Oprouvant a la fois des difficultes en lecture et en orthographe. Les

resultats de cette etude indiquent que ce type de scripteurs (forts en lec-
ture, faibles en orthographe) n'utilisent que des indices partiels lorsqu'ils
lisent et n'observent pas la forme orthographique. De mome, ces lecteurs
lisent mal les mots qui contiennent des erreurs et detectent mal les erreurs
orthographiques parce qu'ils font des associations graphie-sens et non
graphie-son-sens.

Krashen (1989) pretend que ('acquisition des connaissances
orthographiques resulte d'activites de lecture de textes appropries au
niveau de connaissance du lecteur. II rapporte les resultats de diverses
etudes indiquant que, pour l'anglais, des enfants peuvent acquerir
une competence orthographique de fawn naturelle sans etre exposés a

un enseignement forme( de ('orthographe. Pour plusieurs auteurs ayant
contribue au collectif de Frith (1980), en (*pit des temoignages rap-
portes par Krashen, Ia lecture n'apparait pas un procede privilegie
pour l'enseignement de ('orthographe. II s'agit de deux formes differentes

de traitement de l'ecrit: la lecture portant sur le sens et ('orthogra-
phe, sur le code.

D'autres pedagogues suggerent ('utilisation de l'ordinateur pour
l'enseignement de ('orthographe. (Janicene, 1985) On retrouve sur le
marche un grand nombre de didacticiels utilisant surtout la technique du
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jeu. Des resultats obtenus a Ia suite de ('utilisation de certains didacticiels

concluent A l'efficacite de l'ordinateur pour l'enseignement de l'orthographe.

(Smith, 1985)

Dever (1987) a merle une analyse approfondie de 62 didacticiels

visant l'apprentissage de l'orthographe anglaise. Toutefois, aucun de ces

programmes ne touchait l'enseignement a des adultes. La plupart des
didacticiels analyses (N = 46) aborde l'apprentissage de l'orthographe par

le biais de ('association phoneme-grapheme. Un certain nombre d'entre

eux (N = 15) se situe au niveau de ('analyse morphernique presentant des

modeles d'affixation. Quant au modele cognitif de l'apprentissage, I'auteure

a identifie, d'une part, sent didacticiels elabores selon le modele de
traitement de ('information propose par Simon et Simon (1973); d'autre

part, quatre didacticiels seulement peuvent etre associes plus cu mains

directement a la theorie de ;'amalgame proposee par Ehri (1980). Sur le

plan des methodes d'enseignement privilegiees, la moitie des didacticiels

ont recours a la creation d'images visuelles: l'ordinateur permet ('utilisation

de graphiques qui favorisent la perception visuelle. Dever note que 75%

des didacticiels encouragent le developpement dune attitude positive en

recourant a la technique du jeu qui rend agreable la production ortho-

graphique, surtout chez les enfants. En conclusion, Dever declare que les

concepteurs de didacticiels semblent peu informes des recherches sur
l'apprentissage de l'orthographe ce qui les limite dans ('utilisation d'ap-

proches novatrices.

On retrouve egalement des didacticiels pour l'enseignement de

l'orthographe frangaise. Ils s'adressent particulierement aux enfants et les

aspects ludiques y sont egalement largement exploites.

Lamarche (1985) fait un inventaire des didacticiels pour le frangais

et etablit une typologie basee sur ('analyse de 300 didacticiels visant
l'enseignement de l'orthographe lexicale anglaise et frangaise. Une
premiere categorie exploite Ia relation concept-graphie; une deuxieme

categorie s'appuie sur ('application des regles phono-graphiques; une

troisieme categorie vise l'enseignement des suites ordonnees de

lettres (la suite nnn n'existe pas en frangais). De plus, certains

logiciels visent la memorisation de listes de mots; d'autres portent

sur ('utilisation de mots dans des discours signifiants. D'apres Lamarche,

r-
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ce sont les didacticiels visant la memorisation des formes graphi-
ques qui sont les plus repandus. L'auteure volt dans la presence de plus
en plus importante des correcteurs orthographiques une percee vers les

logiciels axes sur les discours signifiants. L'analyse des didacticiels
disponibles a fait ressortir la multiplicite des techniques utilisees

pouvant soutenir l'interet ties usagers. Elle deplore, par ailleurs, le

manque de recherches permettant d'evaluer l'efficacite pedagogique de
ces produits. L'etude de Ther:sn (1982) s'inscrit dans cette voie puisqu'il

a evalue l'efficacite d'un didacticiel visant l'enseignement de trois
elements orthographiques: les homophones ma, m'a, m'as et c'est, ces,
ses, ainsi que l'accord du participe passe conjugue avec avoir avec
pronom personnel antepose.

Lalande (1988) precise gull taut utiliser des procedes d'etude de
l'orthographe appropries en fonction des connaissances a acquerir et des
conditions d'utilisation. Les sujets qui ont participe a son etude sont des
ecoliers du niveau primaire. II propose sept procedes dont voici une breve
description.

L'observation

Reconnaissance et identification des lettres et de leur
position pour la formation dune image visuelle du mot.

La comparaison oralecrit

Mise en parallele des unites graphiques et orales.

La decomposition

Identification de composants qui contribuent a expliquer
l'orthographe.

La derivation

tablissement de liens entre l'orthographe du mot-cible et
d'autres formes de ce mot ou de celle de mots de la merne
famille.

La mnemotechnique

Traitement percept;' ou intuitif des particularites graphiques
pour lesquelles it n'y a pas de correspondance phonique ou
sernique.
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La comparaison de mots

Comparaison de l'orthographe de differents mots pour
degager des constantes orthographiques.

La comparaison graphie-orthographe

Confrontation dune graphie generee et dune graphie
correcte.

Catach et alii (1986a) proposent des activites visant ('etude de

l'orthographe et pouvant servir de pistes d'exploration de la forme
orthographique. De plus, de nombreux cahiers d'exercices et manuels

d'enseignement de l'orthographe (Pivot, 1989; Sctrick, 1985; Fayet et
Hishimata, 1979; Mauffrey et alii, 1973) regroupent des activites variees

d'etude de l'orthographe francaise.

2.3 Techniques de correction orthographique

La correction d'epreei2 a d'abord interesse les psychologues qui,

par le biais de Ia perceptiuh, ont etudie divers phenomenes influen-
cant le reperage des erreurs. Dans une analyse relativement exhaustive

des ecrits, Smith (1989) identifie une trentaine d'etudes or:, des

facteurs perceptuels font ('objet d'analyse. Niemi et Virjamo (1986)
avaient déjà mis en evidence des criteres linguistiques (phonies

possibles, fonction syntaxique, longueur du mot) qui primaient sur

les facteurs d'ordre uniquement perceptuel comme la similitude des
lettres. Cohen (1980) traite de la detection des erreurs dans des taches

impliquant Ia comprehension du sens. Elle conclut que les fautes relides

aux homophones n'affectent pas Ia comprehension alors que les fautes

reliees aux formes non-homophoniques influencent negativement Ia

comprehension.

Les Oducateurs se sont egalement interesses a Ia correction

d'epreuve comme moyen didactique. Pryor et Pittman (1921, cites dans

Oswalt, 1961) mettent en evidence ('importance de developper une
conscience orthographique chez l'enfant qui ('incite a detecter les erreurs.

Hildreth (1943, cite encore dans Oswalt) suggere d'inclure dans l'enseigne-

ment de l'orthographe des moyens de reperer des graphies douteuses.

r. 4



I 32 Chapitre II

Spache (1956, cite dans Oswalt) progresse dans ce sens en disant que les
programmes d'enseignement de l'orthographe doivent favoriser chez
('enfant le developpement d'une attitude crit!que face a sa propre
production orthographique et dune habilete a faire Ia correction

d'epreuve. Dans les recommandations pedagogiques suggerees par Hanna
et Hanna (1959, cites par Oswalt), on retrouve Ia correction d'epreuve
comme partie integrante du programme d'enseignement de I'orthographe.

Toutefois, malgre ces conseils, on retrouve bien peu d'applications
pedagogiques visant le developpement d'une habilete de correction
d'epreuve. (Oswalt, 1961)

Mort (1966) considere qu'il importe de definir Ia forme correcte d'un
mot par contraste ou par rapport aux formes possibles. Simon (1976)
abonde dans le merne sens en soutenant qu'il est important de se retire
et d'essayer des formes graphiques alternatives pour ameliorer sa perfor-
mance. Croft (1987) integre Ia correction d'epreuve aux procedes
pedagogiques suggeres fondant ['ensemble de ses suggestions methodolo-
gigues pour l'enseignement de l'orthographe sur ('utilisation de contexte
linguistique significatif.

Howard (1981) propose une methodologie favorisant !'acquisition
des habiletes de correction d'epreuve. Elle propose de jeter un
premier regard sur le texte afin d'en avoir une image globale: les
espacements, la largeur des marges, la disposition du texte, les retraits.
Elle conseille ensuite de proceder A une lecture du texte a haute
voix af in d'identifier les fautes de grarnmaire et de ponctuation. Enfin, elle
suggere une lente relecture a haute voix pour identifier les fautes
de frappe et d'orthograpne.

Les procedes proposes par Lalande (1988) ont recours a ('analyse
du mot ecrit. Pour les etapes de verification et de correction de l'ortho-
graphe, Ia comparaison de mots et Ia comparaison graphie-orthographe
semblent tres appropriees puisqu'elles favorisent la comparaison de
differentes graphies soumises a Ia memoire visuelle.

Wilde (1990) integre la correction d'epreuve a sa proposition de
programme d'enseignement de l'orthographe et propose des techniques
pour que ('enfant en arrive a faire Ia correction de ses propres productions.
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Personke et Yee (1971) proposent une methodologie d'appren-

tissage de l'orthographe nanisee autour d'activites de correction

d'epreuve. Une etude experimentale en a revele les avantages pour des

enfants de sixieme armee. Les etapes en sont les suivantes:

Presentation d'un film sur les avantages de Ia correction

d'epreuve
Familiarisation a la recherche dans le dictionnaire

Analyse d'un tableau representant des correspondences
son-graphie °dente vers is graphie de mots difficiles

Correction de texte contenant des erreurs
Dictee d'un paragraphe et correction
Production d'un texte et correction
Dictee d'un paragraphe contenant des mots difficiles et

correction
Correction de listes de mots difficiles 00 le grapheme a

choisir etait le premier ou le deuxieme sur le tableau de

correspondance son-graphie
Correction de listes de mots plus difficiles ou le grapheme a

choisir emit le deuxieme ou le troisieme sur le tableau de

correspondance son-graphie
Résumé d'un texte lu et correction
Redaction dune lettre a un ami, correction et reecriture de

Ia lettre.

Letude de Caisley (1982) menee aupres de divers groupes

d'entants d'une ecole primaire en arrive a des resultats Outfit defavorables

a ('utilisation d'activites de correction d'epreuve. Toutefois, I'auteure

attribue ces resultats a Ia Mobilite de l'echantillon au cours de rannee

scolaire et au fait quc la majorite des sujets se situait au-dela du 75e

percentile. De plus, le materiel d'apprentissage elabore consistait en

listes de mots non relies dont certains etaient mat orthographies. Ce type

d'activite de correction s'eloigne d'un contexte reel d'utilisation 00

le scripteur dolt identifier Ia graphie correcte d'un mot parmi des

graphies apparentees.

Une etude fort interessante d'Oswait (1961) a eu recours
systernatique de Ia correction pour dune part enseigner

I'orthographe et, d'autre part, fournir des techniques de correction

d'epreuve. Cette experience a ete menee aupres de 292 enfants de

cinquierne armee du primaire (141 enfants dans le groupe experimental,
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151 dans le groupe ternoin). Le groupe experimental a beneficie de 30
legons de correction d'epreuve, soit un total de dix heures d'enseignement
reparties a raison de 20 minutes par jour, cinq jours par semaine pour une
duree de six semaines.

S'appuyant sur des donnees quantitatives resultant de
('administration de divers tests, les conclusions les plus importantes sont
les suivantes:

L'enseignement de Ia correction d'epreuve a un effet sur la
performance orthographique des sujets de sexe masculin
ayant un quotient intellectuel inferieur a 110 lorsque cette
performance est etablie en fonction de I' identification du
nombre de mots mal orthographies .

L'enseignement de la correction d'epreuve a eu un effet
significatif chez ('ensemble des sujets face a I' identification
et a la correction de mots mal orthographies.
La presentation de mots mal orthographies n'a pas d'effet
negatif sur la performance orthographique des sujets.
II existe une correlation positive elevee entre la performance
orthographique et l'habilete a faire la correction d'epreuve.
II existe une correlation positive elevee entre la l'habilete a
detecter les erreurs et l'habilete a en faire la correction.

Dans le meme sens, une etude menee par Personke et Yee (1971)
a revele que des enfants inities de fawn formelle a Ia correction d'epreuve
ont obtenu des resultats superieurs en orthographe. D'autre part, Alirea
(1984) releve la forte correlation existant entre les activites de correction
d'epreuve et les tests de dictee orthographique soulignant que ce type
d'activite peut illustrer la performance orthographique en particulier chez
des adultes.

Certains critiquent ce type d'activite comme procede d'enseigne-
ment pouvant entrainer l'apprenant dans de rnauvaises habitudes
orthographiques. Par exemple, Frith (1980). rapporte que l'instabilite
de Ia performance orthographique, merne chez ceux qui sont forts en
orthographe et qui possedent une representation de Ia forme ortho-
graphique, peut provenir d'une presentation frequente de mots mal
orthographies. Charmeux (1979), Jacoby et Hollingshead (1990)
denoncent ('exposition a des formes orthographiques fautives s'ap-

5 7-
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puyant sur le fait que diverses images orthographiques peuvent exister en

memoire pour un meme mot et que la perception d'une forme fautive peut

aviver une image inadequate.

L'etude de I'orthographe par le biais du correcteur orthographique

a ete consideree par certains auteurs sans avoir fait l'objet d'etude
experimentale. Par exemple, Vale (1988) situe son intervention aupres

d'etudiants de niveau secondaire. Dans un article a caractere anecdotique,

elle explique son utilisation du correcteur orthographique a des fins de

correction aupres de divers groupes-classes de fawn concomitante ou les

etudi analysent l'ensemble des fautes produites pour decouvrir les

regles d'usage et formuler des moyens mnernotechniques ou autres

permettant d'eviter ces fautes.

Kasnic et Stefano (1987) proposent l'utilisation du correcteur

orthographique a titre de bases de donnees pouvant etre soumises a
('exploration des etudiants. Ainsi, les usagers peuvent decouvrir des regles

d'usage, proceder a des associations phonemes-graphemes ou s'en servir

pour is creation de jeux pedagogiques.

D'autre part, Mullins (1987) decrit son experience d'utilisation du

correcteur orthographique aupres d'etudiants en journalisme. Elle

precise que ce type de logiciel procure au scripteur une base
d'exercices et permet de corriger des mots qui, autrement, ne pourraient

etre reperes etant donne que les premieres lettres sont erronees. Elle

pretend que :a correction du meme mot a plusieurs reprises assure

l'apprentissage de la graphie et meme un approfondissement des
connaissances grammaticales. A son avis, le logiciel met le scripteur

en competition avec lui-meme lui permettant d'en arriver a des productions

&rites superieures.

Ger larch et alii (1991) decrivent une experience parallele
l'utilisation du correcteur orthographique 06 des enfants de quatrierne,

cinquierne et sixieme armee ont utilise un dictionnaire electronique. A
l'aide de ce dictionnaire, ces sujets ont corrige ou verifie la correction

orthographique de 85% des mots dont ils avaient juge la graphie douteuse

dans une de leurs productions &rites.

5 8
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Dans une table ronde a laquelle Mullins a participe, des
avis defavorables quant a l'utilisation du correcteur orthographique
ont ete exprimes. Dobrin (cite dans Scharp, 1987) par exemple, pretend
que ces logiciels constituent une distraction, qu'ils manquent de
precision etant donne qu'ils fonctionnent a partir de chaines de
caracteres et non a partir de mots, que les noms propres et les termes
techniques sont excius, que le scripteur finit par eviter un mot
considers fautif et passe par la periphrase au lieu d'examiner l'utilisation
de ce mot. A son avis, le correcteur orthographique cree des doutes sur
('usage de certains mots et necessite une bonne connaissance de la
langue au depart.

Thiesmeyer (1984, 1989) tout en reconnaissant l'utilite generale du
correcteur orthographique emet certaines mises en garde face a des
applications qui resultent de Ia frenesie des programmeurs. Ces derniers
voient en cet outil electronique un grand nombre d'options non vraiment
utiles au scripteur et qui peuvent meme nuire a la tache de revision; par
exemple, lorsque le correcteur fonctionne au vol, pendant Ia redaction.
L'auteur volt tout de meme dans le correcteur orthographique un outil
didactique mais sans apporter de suggestions.

Phinney (1989) propose l'utilisation du correcteur orthographique
pour les etudiants de langue etrangere et souligne qu'ils peuvent en
beneficier largement, au meme titre que des usagers de langue maternelle.
Par ailleurs, Brock (1990) suggere certaines utilisations pour les etudiarift'
de langue etrangere mais apporte des reserves quanta une utilisation
aveugle.

Alin d'apprecier is performance et le fonctionnement du correcteur
orthographique, it importe de considerer les erreurs qu'il doit reperer et
analyser pour proposer des options orthographiques appropriees.

3. TYPES D'ERREURS

Les typologies d'erreurs orthographiques sont d'ordre typographi-
que ou linguistique.

59
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3.1. Typologies typographiques

La production de textes electroniques a donne naissance a de

nouveaux types de fautes !lees a Ia configuration et a Ia sensibilite du

clavier, a la vitesse d'execution ou a la basse definition de certains ecrans

cathodiques qui nuit a Ia lisibilite des caracteres.

On considere comme erreurs liees a Ia production de textes

electroniques, des doublons, des mots cones et des lettres repetees ou

inversees. L'irregularite des espaces apres les signes de ponctuation,

l'absence d'une majuscule en debut de phrase, ('absence d'un guillemet,

dune parenthese ou d'un crochet pour les signes apparies font partie de

cette meme categorie d'erreur. Quant aux signes diacritiques comme les

accents, ils sont souvent mal places etant donne que, pour le frangais par

exemple, ils necessitent frequemment ('utilisation de deux touches selon

la configuration du clavier.

Berghel (1987) et Yannakoudakis et Fawthrop (1983) font une

analyse typographique des fautes. Ils rapportent que les erreurs les plus

frequentes sont dues a la frappe de touches voisines, la presence dune

lettre triple, ('inversion d'un caractere, ('omission d'un caractere, Ia substitu-

tion d'un caractere pour un autre, la transposition de caracteres adjacents.

Ce type d'analyse rejoint celle du texte electronique et pone sur une

categorisation des erreurs fondee sur ('observation des caracteres

typographiques.

3.2 Typologies linguistiques

D'autres auteurs ont propose des typologies de fautes reliees

davantage a Ia nature du mot. Mitton (1987), par exemple, identifie

les fautes portant sur les mots reels (mot mal utilise, mauvaise

forme du mot ou mauvaise division du mot), sur des mots a demi

reels et sur des mots non existants. II distingue egalement les
fautes relides aux homophones, aux quasi-homophones et aux non-
homophones. Cette etude presuppose donc qu'en anglais, les fautes

d'orthographe sont reliees a une meconnaissance de l'orthographe

d'usage.
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Dans une retrospective de Ia pedagogie de I'orthographe, Vial
(1970) identifie des erreurs de type linguistique associees a Ia meconnais-
sance des formes, des regles, de Ia syntaxe alors que les deux tiers des
erreurs relevent, a son avis, de l'inattention.

Anderson (1987) procede a une categorisation des erreurs de
l'anglais a partir de ''analyse d'un corpus de productions &rites de trois
etudiants adultes. Elle identifie des erreurs d'analogie structurale ou
sernantique dues a ''utilisation d'un mot connu pour orthographier
un nouveau mot; des erreurs d'analyse morphemique au niveau de la
presentation des formes derivees, du choix des homophones, de
:'application des regles d'affixation (redoublement de la consonne
finale, sur-generalisation des regles, confusion des suffixes, application des
regles de prefixation), du mauvais emploi des formes flexionnelles. Elle
regroupe sous erreur visuelle les graphies inappropriees de mots joints ou
de coupures de mots et ''inversion de lettres. Elle identifie comme erreur
de relecture des mots bien orthographies dans certains textes et mal
orthographies dans d'autres.

Cette analyse opte davantage pour des criteres linguistiques.
Toutefois, les erreurs d'analogie structurale ou semantique semblent
plutot reliees a 'Interpretation d'Anderson des processus inconscients
du scripteur puisqu'elle n'a pas utilise d'entrevue pour effectuer cette
classification. Les erreurs associees aux categories morphemiques sont
davantage reliees a des criteres externes directement observables
et ne sont pas attribuees a de .mauvaises associations faites par le
scripteur a ('exception des sur-generalisations. Sous erreur visuelle, on
retrouve des erreurs typographiques. Ce type d'erreur peut etre

autant relic a Ia performance manuscrite qu'a un probleme de perception
visuelle. La derniere categorie que l'auteure identifie comme des erreurs
de relecture semble contenir les erreurs non classees dans les

categories precedentes. Si un mot a etc bien orthographic une fois
et mal orthographic plus loin, c'est que l'apprentissage de la

graphie n'est peut-etre pas encore vraiment integre au reseau de
connaissances du scripteur.

Girolami-Boulinier (1984) identifie pour le franca's quatre categories

majeures de fautes:
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1. les fautes de genre et de nombre flees a la non-application
ou a ('application erronee des regles d'accord;

2. , les fautes d'usage portant sur Ia forme graphique du mot
telle qu'elle est presentee dans le dictionnaire sans toutefois
porter atteinte a sa forme phonetique;

3. les fautes phonetiques qui changent le phonetisme des
mots;

4. les fautes linguistiques flees aux aspects morphemiques
concernant les formes verbales.

Elle ajoute une demiere categorie regroupant les accents, la

ponctuation et les majuscules qu'elle considere une categorie mineure.

Cette categorisation issue de ('analyse d'un corpus de copies

d'etudiants est plus eclairante que Ia precedente et pone sur des donnees

linguistiques observables. Une typologie des erreurs orthographiques

fondee sur des criteres linguistiques permet des observations et un
jugement plus objectif de la performance des scripteurs.

D'autres etudes menees au Quebec ont eu recours a des
typologies d'erreurs issues egalement de ('analyse de corpus important de

productions ecrites. Bibeau et alii (1975) ont merle une enquete ayant pour

but de decrire l'etat du frangais kilt dans les cegeps. II s'agit dune etude

touchant 21 cegeps 00 plus de 2 385 sujets ont eu a produire un texte

dune longueur moyenne de 250 mots. Les auteurs ont identifie six cate-

gories principales d'erreur (typographie, orthographe d'usage, orthographe

flexionnelle, morpho-syntaxe, ponctuation, lexique) qui se subdivisent en

sous-categories. A titre d'exemple, l'orthographe d'usage se divise en cinq

sous-categories fondees surtout sur des criteres typographiques (omission

d'un grapheme, addition, deplacement, substitution) et les homonymes qui,

a leur tour, se subdivisent en graphemes (66) et en signes orthographiques

(8). Ces sous-categories se subdivisent encore en 15 sous-categories

fondees sur la position et le contexte des graphemes. Cette analyse

atomiste, interessante sur le plan de la description, n'apparait pas
applicable sur le plan didactique. Cependant, le releve des listes de fautes

en frequence absolue et relative fournit des indications pertinentes sur les
fautes les plus frequentes pour ce type de sujets. Les auteurs eux-memes

emettent des mises en garde quanta des conclusions pedagogiques trop

hatives. (p.88)
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Bureau a publie en 1985 une etude sur le frangais ecrit au
secondaire. Dans cette etude, it analyse les productions ecrites de 353
enfants repartis dans cinq Oco les de Quebec. L'auteur a analyse 7 000
phrases alors que l'enquete de Bibeau et alii (1975) se fondait sur
l'analyse d'environ 23 000 phrases. Bureau etablit une typologie regrou-
pant huit categories d'erreurs: orthographe, grammaire, syntaxe, semanti-

que, morphologie, anglicisme, code ecrit, inattention. Par exemple, Ia
categorie orthographe se subdivise en cinq sous-categories: erreur de
grapheme, emploi de la majuscule pour un nom commun, majuscule
absente, confusion avec graphie existante, transcription a l'ecrit d'un
phoneme present a ('oral. (p. 43)

Ces deux typologies considerent comme faute d'orthographe Ia
confusion entre des homophones du type on/ont. Cette confusion sernble,

a notre avis, s'apparenter davantage a des erreurs de type morpho-
syntaxique. Quant au classement d'erreur sous Ia categorie faute d'inatten-
tion, ceci releve davantage de ('interpretation que de la description.

Les etudes de Bibeau et alii (1975) et de Bureau (1985) en arrivent
A Ia conclusion que les fautes d'orthographe et de grammaire constituent
environ 75% de ('ensemble des fautes. Cependant, Bureau insiste sur le
fait que Ia majorite des fautes pone sur les regularites du systeme comme
('accord en nombre de ('article et du nom. Sur le plan pedagogique, d'une
part, ces regularites devraient etre ('objet principal d'enseignernent; d'autre
part, l'enseignement des irregularites devrait porter surtout sur les mots de
haute frequence. Par exemple, pour ('accord du participe passé, ce sont
les regles elementaires qui ne sont pas appliquees.

Dans une etude subsequente, portant sur l'analyse du frangais
ecrit dans ('administration publique, Bureau (1986) visait la description de
l'etat de la langue et la presentation de solutions pour ('amelioration du
frangais ecrit. Cette etude se fonde sur l'analyse de 13 000 phrases
produites dans divers ministeres et organismes de la fonction publique
quebecoise. Pour cette etude, Bureau a modifie legerement Ia typologie
utilisee precedemment. Par exemple, il. ajoute trois sous-categories a
rorthographe, soit Ia majuscule apres le point, Ia liaison ecrite, ('utilisation
des symboles. Cette derniere sous-categorie releve davantage a noire avis
de la typographie que de l'orthographe.
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L'auteur a procede a l'analyse des resultats en fonction de Ia

vocation particuliere du ministere (culturelle/non-culturelle), rage et le sexe

des scripteurs et la frequence des erreurs. Les erreurs d'orthographe sont

les plus frequentes (50%) particulierement, {'utilisation des symboles
associes au systeme metrique. L'auteur termine son etude en recomman-
dant la formation du personnel en place pour ameliorer la qualite du

frangais ecrit.

Ces typologies issues de !'analyse de corpus sont difficilement

applicables a l'enseignement mais permettent d'identifier des generalisa-

tions quant aux difficultes orthographiques.

Une typologie presentee par Catach (1978), explicitee par Catach

et alii (1986) et appliquee par Lalande (1988) se fonde sur des distinctions

linguistiques.

Catach et atii (1986) proposent une typologie des erreurs orthogra-
phiques reparties en six categories.

1. Les erreurs a dominante phonetique produites quand un son
est mal entendu ou mal prononce et commises par ('omis-
sion, l'adjonction ou la confusion d'une lettre ou d'une
syllabe.

2. Les erreurs a dominante phonogrammique produites quand
on connait le son sans connaitre la trar.:.;cription. Certaines
de ces erreurs alterent Ia valeur phc-w.ique du son et d'autres

non.

3. Les erreurs a dominante morphogrammique produites quand
l'orthographe des elements non phonetiques au niveau des
morphemes grammaticaux et lexicaux n'est pas respectee.

4. Les erreurs a dominante logogrammique sont produites sur
des formes homophoniques au niveau du discours, du
lexique ou de la grammaire.

5. Les erreurs concernant les ideogrammes sont produites lors-
qu'il y a omission, adjonction ou confusion dune majuscule,
dune apostrophe, d'un trait d'union, ou d'un signe de
ponctuation.

6. Les erreurs portant sur les iettres non fonctionnelles etymo-

logiques ou historiques.
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Cette typologie exciut le jugement subjectif de l'erreur comme
provenant d'une precipitation ou d'une etourderie. De plus, elle permet tine
observation et une hierarchisation des erreurs en fonction de criteres
linguistiques.

Dans cette analyse de l'orthographe frangaise, Catach et alii (1986)
identifient 130 graphemes dont 70 sont frequents, stables et pertinents et
dont 45 constituent les graphemes de base. Les auteurs definissent
l'archigrapheme comme le representant de tous les graphemes pouvant
representer le merne phoneme. Lalande (1988) propose une construction
similaire pour les morphogrammes (re, re, r comme des representants du
prototype RE).

Afin de proposer une strategie qui tienne compte des carac-
teristiques du correcteur orthographique, iI importe maintenant d'examiner
en detail les composantes at le fonctionnement de cet utilitaire.

4. CORRECTEUR ORTHOGRAPHIOUE

4.1 Historique

Ditlea (1987) rapporte que les premiers correcteurs orthographi-
ques pour l'anglais ont fait leur apparition au cours des annees 70. Ils
etaient alors. utilises sur de gros ordinateurs d'abord pour la correction de
codes de programmation; certains etaient couples a des traitements de
texte. Ces correcteurs valaient environ 7 500 $.

Ce n'est qu'en 1980 qu'est apparu, pour l'anglais, le premier
correcteur pour les ordinateurs personnels, Spellguard fonctionnant sur le

systerne d'operation CP/M. Son dictionnaire contenait 20 000 mots relies
au monde des affaires. Les premiers correcteurs agissaient uniquement
titre de verificateurs mettant en evidence des mots non inclus au
dictionnaire. Ils intervenaient donc uniquement au niveau de I'orthographe
lexicale. Quelques annees plus tard est apparu le correcteur The
Word qui comptait 20 000 mots. Ce dernier a servi de point de
depart a la creation de Word Plus (60 000 mots) qui, a son tour,
a ete a l'origine de plusieurs correcteurs orthographiques integres
a des traitements de texte comme Bank Street Writer. Ce n'est qu'avec
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Word Plus que les correcteurs ont commence a off rir des suggestions

orthographiques et les diverses options que Ion connatt actuellement. La

plupart des traitements de texte pour l'anglais ou le francais dispo-

nibles sur le marche sont doubles d'un correcteur orthographique. De plus,

on retrouve des correcteurs accompagnant des chiffriers. Certains

correcteurs contiennent des dictionnaires dans plusieurs langues: par
exemple, Proximity contient un dictionnaire dans sept langues, Soft

Art en contient un de onze langues. Les correcteurs qui fonctionnent de

fagon autonome sont souvent compatibles avec un grand nombre de

traitements de texte.

Ce n'est que depuis peu que les correcteurs s'affairent a Ia
verification grammaticale. La capacite de memoire n'etant plus un
probleme, !a correction grammaticale peut etre abordee.

4.2 Structure

Le correcteur orthographique est compose dune base lexicographi-

que, le dictionnaire, et d'un moteur de correction. La base lexicographique
comprend des formes simples de mots, des indications sur la nature

grammaticale de ces mots (adjectif) et des particulates (mot invariable).

Le dictionnaire dolt inclure un minimum de 50 000 mots et le dictionnaire

de l'usager dolt etre modeste (maximum 1 000 mots). Un dictionnaire

contenant plus de 60 000 mots est moins utile puisque le nombre de mots

acceptables augmente ainsi que les permutations possibles rendant

souvent la correction moins efficace. Toutefois, on trouve sur le marche

des correcteurs ayant un dictionnaire de plus de 170 000 mots (Volkswri-

ter). La base lexicographique est souvent comprimee pour recluire la

memoire utilisee.

Le moteur de correction est un systeme expert qui fait Ia recher-

che, reconnait les fautes et certaines particulates. II fonctionne sur une

base phonetique et d'appariement des caracteres en fonction de la fre-

quence relative des mots. Le sous-systeme qui presente les options
orthographiques s'appuie sur le systerne des probabilites et presente Ia

suggestion Ia plus probable d'abord. (Dreyfus, 1989) La base phonetique
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sur laquelle s'appuie le moteur de correction permet de reperer des mots
mat orthographies, difficiles a retrouver dans une version papier d'un
dictionnaire. (Mullins, 1986)

4.3 Fonctionnement

Le correcteur orthographique peut fonctionner au vol, pencIant
l'Ocritur. (en mode resident) ou en differe, apres recriture (en mode non
resident). Lorsqu'un correcteur fonctionne au vol, comme Al Typist,
l'usager tape les premieres lettres du mot et le correcteur poursuit recriture
du mot. Peu importe, le moment de Ia correction, le correcteur orthographi-
que procede d'abord a Ia normalisation du texte, puis a la verification de
l'orthographe et enf in a la correction. (Berghel, 1987)

La normalisation du document vise a standardiser les codes
informatiques utilises pour les majuscules, le format de presentation, les
traits d'union, les signes de ponctuation, les formes orthographiques
alternatives et a determiner les racines et les affixes.

La verification de l'orlhographe se fait de deux fagons. Par l'appa-
riement des caracteres. le correcteur compare les mots au dictionnaire
integre. Par une methode probabiliste fondee sur ('analyse en algorithme
des constituants, le correcteur permet le reperage de sequences de
caracteres pour lesquelles la frequence d'erreur est plus grande.
formation phonetique est egalement integree permettant de fournir des
options orthographiques sur la base de donnees phonetiques. On utilise
egalement une methode de decoupage qui isole la racine des affixes.

La correction de l'orthographe permet a l'usager de choisir ('option
orthographique correcte. II taut donc que le correcteur puisse generer des
formes orthographiques souhaitables. Ainsi, le correcteur conserve dans
un premier dictionnaire assez reduit les mots frequemment utilises, dans
un autre dictionnaire plus important un repertoire principal et dans un autre
dictionnaire, les lexiques specifiques.

Pour l'usager, ces etapes de traitement ne sont pas apparentes.
II ne percoit que le mot mal orthographic en surbrillance et le correcteur lui
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permet de ('accepter tel quel, d'accepter le mot et de l'ajouter au diction-

naire de l'usager, de faire une recherche dans le dictionnaire pour obtenir

des options orthographiques, de faire sa correction ou d'accepter un mot

pour un seul texte sans rintegrer au dictionnaire. Eiser (1986) et Cribbs

(1988) enumerent les diverses caracteristiques techniques qu'il Taut

retrouver chez un correcteur orthographique.

4.4 Evaluation

Outre des articles a caractere plutot publicitaire presentant divers

correcteurs orthographiques pour le frangais (Dinnematin, 1985; Coslado

et Hermand, 1988; Fresco, 1989; Dinnematin, 1990; Benabou, 1991;
Turgeon, 1991; Chant Dux, 1992; Lalonde, 1992; Courtemanche, 1992;

Brunelle, 1992), des etudes techniques visent revaluation de correcteurs

orthographiques soit a partir de leurs caracteristiques (Barcelo, 1985;

Lalonde, 1989; Emirkanian et Bouchard, 1990) ou d'epreuves de correction

de texte (Dreyfus, 1989; Dinnematin et Sanz, 1990; Martin, 1991; Sanz,

1992; Selwyn, 1992; Tremblay, 1992; Fortin, 1992).

Le Tableau 0 presente les divers correcteurs d'orthographe

frangaise analyses par ces auteurs. Nous avons distingue les logiciels qui

traitent uniquement rorthographe lexicale (Type 1) et ceux qui traitent a la

fois l'orthographe lexicale et grammaticale (Type 2).

Ces methodes devaluation des correcteurs orthographiques

mettent en lumiere leurs particulates, leurs forces, leurs faiblesses

et leurs limites. Les correcteurs de type 1 se limitent a rorthographe
lexicale et identifient comme inconnus des mots n'apparaissant pas a leur

dictionnaire. Les correcteurs de type 2 integrent une composante
d'analyse grammaticale, plus ou moins adequate selon le cas. Par
exemple, pour le verbe, le correcteur orthographique doit considerer

toys les temps et toutes les personnes en excluant ceux qui

n'existent pas. Toutefois, certains correcteurs presentent la conjugaison du

verbe neiger A toutes les personnes. Certains correcteurs, comme

Exploratexte, peuvent effectuer une analyse grammaticale assez poussee

mais avec une [Anode de travail beaucoup trop longue pour etre

acceptable en bureautique. (Fortin, 1992)
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Tableau 0
Correcteurs orthographiques

ANALYSTES TYPE 1 TYPE 2

Dinnematin (85) Orthogiciel

Cos lado, Hermand Alphalexis

Fresco Sans Faute

Dinnematin (90) Hugo

Benabou Sans Faute grammaire

Turgeon Hugo

Chandioux GramR

Lalonde (92) Pro lexis

Courtemanche Copain

Brunelle Exploratexte

Barcelo Editexte

Lalonde (89) WordPerfect, Textmate Hugo

Emirkanian, Bouchard Word, Orthogiciel Hugo

Dreyfus Alpha-lexis, Sprint, Manuscript,
Visio4, Winspel!, Word,
WordPerfect, Wordstar

Dinnematin, Sanz MacWrite II, Word 5, Microsoft-
Word, Sans Faute, Evolution

GramR, Hugo

Martin Hugo, Ortograf+

Sanz Sans Faute grammaire,
Grammatik, Hugo, GramR

Salwyn WordPerfect Grammatik, GramR,
Hugo, Winword

Tremblay Exploratexte, Hugo

Fortin Exploratexte, Hugo

Peu importe le mode devaluation utilise, it ressort que, dans
('ensemble, le correcteur orthographique lexical ne traite que des mots
isoles et le correcteur orthographique grammatical se limite aux mots en
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proximite immediate sans prendre en consideration les donnees contex-

tuelles sernantiques. Par exemple, it ne detectera pas les mots mal
employes dans le cas des homophones ou des mots divises par erreur.

(Mitton, 1987)

Afin de proposer une strategie qui tienne compte des carac-
teristiques des utilitaires d'aide a la redaction, ii importe maintenant
d'examiner diverses etudes ou Ion a analyse les applications pedagogi-

ques .de trois types principaux d'utilitaires d'aide a la redaction.

5. UTILITAIRES D'AIDE A LA REDACTION

Therien et Paret (1989) presentent divers types de logiciels

(didacticiels, logiciels de creation. logiciels-outils) pouvant servir
rapprentissage du frangais et, de fawn ultime, a la structuration d'un dis-

cours ecrit. Mais, dans cette etude, nous nous limiterons a trois types d'uti-

litaires d'aide a la redaction pour lesquels on retrouve des applications

didactiques: le traitement de texte, le correcteur orthographique et

l'analyseur de texte.

5.1 Le traitement de texte

Parmi les utilitaires d'aide a Ia redaction, le traitement de texte a

fait l'objet du plus grand nombre d'etudes. Dans Ia plupart des experien-

ces, portant soit sur de jeunes enfants, des adolescents ou des adultes

eprouvant ou non des problemes d'apprentissage (Cochran-Smith, 1991;

Outhred, 1989; Elkins, 1986) et etudiant dans des contextes varies (ordres

primaire, secondaire, collegial, enseignement aux adultes) tant Ia langue

maternefle qu'une !angue etrangere (Huffman et Goldberg, 1987: Phinney,

1989), le groupe temoin effectuait les Caches de production ecrite de fawn

traditionnelle (manuscrite) alors que le groupe experimental utilisait le

traitement de texte pour Ia production de taches equivalentes.

Ces experiences visaient revaluation de productions ecrites soit

face a leur qualite externe c'est-a-dire Ia longueur des textes, le nombre

le type de revisions (Fitch, 1985; Morton et alii, 1989; Sommers, 1985),

soit face a leur qualite interne, c'est-à-dire le nombre de fautes, la

,4 0
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correction grammaticale, la complexite du vocabulaire, l'emploi de Ia
ponctuation, Ia qualite generale de Ia production (Teichman et Poris, 1985).
Certaines s'interessaient particulierement au processus d'ecriture et a Ia
definition d'un modele de performance. La plupart examinait ('attitude des
sujets en situation ..'ecriture a ('aide de I'ordinateur: ('etude de Shaver
(1990) s'interesse specifiquement a cette question. Certaines tenaient
compte de variables comme le sexe, Ia familiarite avec l'ordinateur ou le
domaine d'etude.

Les etudes traitant particulierement le processus de revision
devaient, dans un premier temps, definir une typologie des revisions
effectuees. Fitch (1985) distingue trois niveaux de revision:

mineur: changement d'orthographe, de ponctuation, ajout ou
retrait d'un mot;
moyen: insertion d'un titre ou insertion, retrait ou &place-
ment de deux a quatre mots;
majeur: insertion, retrait ou &placement dune phrase ou
d'une proposition cor.tenant cinq mots ou plus.

Cette typologie propose un classement superficiel des niveaux de
revision qu'il est peut-etre facile d'utiliser brsque plusieurs juges doivent
faire ('analyse.

Faigley et Witte (1984) ont propose une taxonomie des revisions
apportees a un texte. Cette taxonomie, qui ne vise pas ('analyse du texte
electronique, considere deux niveaux de revision: les changements de
surface et les changements de sens. Au niveau des changements de
surface, les auteurs identifient des changements d'ordre formel (dont
l'orthographe) et des changements n'affectant pas le sens.

Comme cette taxonomie ne proposait pas de categories suffi-
samment fines pour ('analyse des changements de surface qui sont, de
l'avis de nombreux auteurs, les plus frequents, Morton et alii (1989) s'en
sont inspires mais ont considere deux niveaux de revision: infralexicale et
lexicale. Ces deux types de revision se divisent en trois niveaux. On
retrouve au premier niveau des revisions infralexicales, les revisions ortho-
graphiques. Les auteurs ont applique leur taxonomie a ('analyse de
production de textes electroniques.
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Tel que le rapporte Bangert-Drowns (1989), le resultats des

diverses experiences indiquent souvent que les sujets ecrivent pendant des

periodes plus longues, que les textes produits sont plus longs, que les

sujets manifestent moins d'apprehension face a l'ecrit, qu'ils effectuent un

plus grand nombre de revisions, le plus souvent superficielles. D'autres

arrivent a des resultats non conclu ants, sans difference significative entre

le groupe experimental et le groupe ternoin.

Bangert-Drowns (1989) attribue la diversite des resultats obtenus

au manque de rigueur du cadre experimental, au caractere anecdotique de

('experience, aux instruments de mesure utilises ou encore a Ia *lode
limitee d'experimentation. Dunn et Reay (1989) pretendent que les
resultats obtenus varient parce que les chercheurs ont utilise des sujets

d'ages differents, d'habiletes variees, des equipements et des logiciels

differents et differentes facons de mesurer la performance a l'ecrit. De plus,

on a souvent considers l'ecriture manuelle et l'ecriture electronique comme

deux moyens d'ecriture equivalents. Toutefois, lorsqu'ils ont isole Ia
variable habilete a dactylographier, les resultats obtenus chez les sujets

plus habiles a utiliser le clavier sont superieurs lorsqu'ils utilisent le traite-

ment de texte.

Pour sa part, Hawisher (1988) a Ia suite de Kaplan (1987) attribue

le manque de donnees concluantes au fait qu'il n'existe pas de didactique

de l'ecrit ayant recours au traitement de texte. II ne suffit pas de laisser ce

nouvel outil aux mains des apprenants mais, du fait qu'il s'agit dune
nouvelle technologie, it taut les guider dans son utilisation. Une didactique

de la production du document ecrit en version papier nest peut-titre pas

appropriee pour le texte electronique. Cochran-Smith (1991), dans une

analyse retrospective detaillee de !'utilisation du traitement de texte a des

fins pedagogiques, arrive a la marne conclusion reclamant une didactique

de l'ecrit ayant recours au traitement de texte, appropriee a tous les

niveaux du systeme scolaire.

5.2 Le correcteur orthographique

Les logiciels de traitement de texte sont aujourd'hui, pour la

plupart, couples d'un correcteur orthographique traitant le plus souvent

l'orthographe lexicale. Quelques etudes experimentales en rapportent

l'utilisation a des fins d'apprentissage.
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Des donnees anecdotiques rapportees par Garvey (1984) veulent
que ('utilisation du correcteur orthographique nuise a l'apprentissage de
I'orthographe au meme titre que les calculatrices electroniques nuisent a
l'apprentissage du calcul. Toutefois, ('utilisation actuelle massive des cal-
culatrices en milieu scolaire laisse entrevoir une percee pour le correcteur

orthographique.

Betza (1987) rapporte egalement des donnees anecdotiques
portant sur ('utilisation du correcteur orthographique aupres d'ecoliers.
Merne si cet outil .ne repere pas toutes les fautes, ('enfant est, selon cette
auteure, davantage engage dans le processus de correction que lors-
qu'une copie, annotee par son professeur, lui est remise. L'auteure
suggere des pistes pouvant guider ('utilisation pedagogique du correcteur
orthographique. Nous relevons a titre d'exemple: identifier au prealable les
mots pour lesquels Ia graphie est douteuse, identifier les formes graphi-
ques causant le plus de problemes, ajouter des mots frequents au
dictionnaire de l'usager, reserver ('utilisation du correcteur a la phase finale
de revision.

Teichman et Poris (1985) ont evalue principalement le traitement
de texte comme instrument d'aide a Ia redaction mais, dans la seconde
phase de leur experirr. station, ils ont eu recours au correcteur orthogra-
phique. Les resultats indiquent que ('utilisation d'un correcteur orthographi-
que par leurs sujets (des etudiants de premiere collegiale N=150) pour une
*lode d'un semestre n'a eu aucune influence significative sur leur
production orthographique, ni sur leur habilete generale a ecrire. De plus,
it se pourrait que ('utilisation du correcteur orthographique alt augmente le
niveau d'anxiete reliee au processus d'ecriture, mais cela reste a verifier.

Toutefois, ces resultats restent discutables etant donne ('instrument
choisi pour mesurer Ia performance orthographique. Comme le rapportent
Barr et Lambourne (1984), Ia production orthographique vane en fonction
des taches d'ecriture. Ainsi, un test d'orthographe portant sur des mots
'soles ne saurait iiment rendre compte de Ia performance orthographique
des sujets. De plus, Teichman et Poris (1985) ne font nullement etat du
fonctionnement, des caracteristiques et de ('initiation des sujets au
correcteur orthographique. Ces elements ont sans doute influence les reac-

tions des sujets face a l'utilitaire presente et les resultats obtenus.
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Greenland et Bertha lome (1987) ont egalement mene une

experience aupres de jeunes adultes utilisant le traitement de texte couple

au correcteur orthographique et a l'analyseur de texte en vue d'evaluer

rhabilete a ecrire des etudiants, leur attitude face a recrit et leur habilete

en grammaire.

Dans la definition des groupes experimental et ternoin, ils ont tenu

compte de rhabilete des sujets a dactylographier (25 mots a la minute).
L'experience s'est deroulee sur une periode de deux semestres. Le meme

formateur a eu la responsabilite des deux groupes, a enseigne le meme

contenu retie a Ia redaction administrative, a donne les mernes exercices,

a administre les mernes tests, a note les travaux selon le meme bareme.

De plus, on a inverse Ia periode de Ia journee pour les deux phases de

['experimentation. Ainsi, des mesures importantes ont ete prises afin

d'obtenir des conditions d'experimentation rigoureuses. Une analyse de

covariance pour chacun des tests administres ne revele aucune difference

significative.

Toutefois, les auteurs ne discutent pas de !'initiation au correcteur
orthographique qui vise le reperage des fautes d'orthographe lexicale et

non pas la correction grammaticale. Or, le test administre visait revaluation
des connaissances grammaticales. De plus, les auteurs ne semblent pas

avoir tem compte de la frequence d'utilisation de ces utilitaires, ce qui

aurait pu influencer les resultats obtenus.

Une autre experience menee par McClurg et Kasakow (1989)

traitait de ['influence du traitement de texte couple au correcteur or-
thographique et au dictionnaire integre sur Ia performance orthographique

d'etudiants du niveau primaire. Mais, l'objectif primordial de cette recherche

visait a determiner ['influence de ('utilisation d'un tutoriel elabore a partir

des fautes meme de l'apprenant sur leur performance orthographique.

Les auteurs posent comme hypothese generale que rapport d'un

environnement riche permettra a !'enfant de formuler, verifier et evaluer ses

hypotheses sur l'orthographe. Its posent ensuite rhypothese specifique qui

veut que le fait d'utiliser un traitement de texte couple a un correcteur

orthographique et a un dictionnaire integre puisse donner a retudiant cet

environnement riche ou it pourra formuler, verifier et evaluer ses hypo-

theses sur l'orthographe.
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La mise sur pied de deux groupes experimentaux et d'un groupe
ternoin, ['administration de traitements differencies et l'utilisation de tests
mesurant l'apprentissage de rorthographe en arrivent a des resultats supe-

rieurs de fawn significative pour le groupe experimental qui a fait une
redaction en utilisant le traitement de texte, l'a corrigee a ['aide du
correcteur et dont les fautes ont ete integrees dans un tutoriel utilise trois

fois par semaine durant 15 minutes.

Les resultats de cette experience sont concluants quant a Ia strate-
gie pedagogique utilisee et non par rapport a l'utilisation du correcteur
orthographique comme outil d'aide a l'apprentissage de rorthographe.

Meyer (1987) rapporte les resultats d'une experience visant
specifiquement ['analyse de ('influence du correcteur orthographique
sur Ia performance orthographique. Toutefois, meme si l'auteure

visait revaluation de ('impact du correcteur orthographique sur to

performance orthographique de ses sujets (etudiants du secondaire
N= 26), elle a integre a son etude l'utilisation du traitement de
texte. Ainsi, pour une periode de huit semaines, a raison de cinq
rencontres ds 50 minutes par semaine, les sujets ont redige des
textes a valeur expressive. Comme ['experience visait revaluation du
respect de Ia norme orthographique et que le processus de

redaction semblait accessoire, ce qui a pu etre pergu ainsi par les
sujets, une periode d'experimentation aussi longue a peut-titre

demotive les sujets.

L'auteure voulait analyser les differences entre les types de fautes
commises. Cependant, la typologie choisie, celle de Spache (1940, 1940a)
repose uniquement sur des criteres typographiques qu'il est difficiie d'asso-

cier a une meconnaissance de rorthographe ou a une mauvaise utilisation
du clavier.

De plus, I'auteure ne fournit aucune donnee sur Ia strategie
d'initiation au correcteur orthographique, outre certaines consignes
techn,ques sur le fonctionnement, ni sur la frequence d'utilisation du
correcteur au cours de r experimentation. II aurait ete pertinent de savoir,

par exemple, si ceux qui ont utilise plus frequemment le correcteur ont

obtenu des resultats superieurs au post-test.
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Les resultats obtenus n'indiquent aucune difference significative

entre les groupes experimental (utilisant le correcteur orthographique) et

temoin (utilisant le traitement de texte seulement).

Comme cette etude Malt plutOt de type exploratoire etant donne

qu'elle etait la premiere visant specifiquement cet objectif, l'auteure

suggere des pistes pour des recherches ulterieures:

distinguer les sujets reussissant bien at moins bien en ortho-
graphe pour comparer leurs resultats;
mener une experience semblable aupres de sujets d'age
different;
mener une experience parallele dans un contexte de bilin-

guisme ou de multiculturalisme;
analyser divers correcteurs pour comparer leurs benefices
pedagogiques;
par une etude de cas, analyser les processus mis en jeu
Iorsque les sujets s'initient au correcteur orthographique,
l'utilisent ou deviennent des experts dans son utilisation.

Ce.taines de ces pistes seront retenues dans le cadre de Ia

presente recherche.

Dalton et alii (1990) ont egalement merle une etude a
caractere plutOt anecdotique quant a ('utilisation du correcteur

orthographique a des fins d'apprentissage de l'orthographe aupres
de deux jeunes ecoliers du niveau primaire eprouvant des difficultes en

orthographe.

Les auteurs signalent que les enfants eprouvant des difficultes

d'apprentissage peuvent difficilement identifier Ia forme orthographique

appropriee a partir dune liste de suggestions, refuter le jugement

du correcteur orthographique qui identifie un mot comme fautif,
trouver une graphie appropride Iorsqu'une graphie a ete reconnue
comme erronee. Ce type d'enfant a tendance a s'en remettre

aveuglement au jugement du correcteur orthographique. Une etude

anterieure menee par les memes auteurs laissait croire que le

correcteur orthographique pouvait etre utile dans un premier niveau de

correction mais qu'une aide supplementaire keit necessaire pour corriger

les erreurs non corrigees.
76



54 Chapitre II

L'experience consistait a initier les sujets a ['utilisation du
correcteur orthographique a l'aide d'exercices puis a leur demander
de corriger leurs productions ecrites en suivant une methodologie

bien definie. II s'agit dune recherche qualitative documentee 00 les
chercheurs ont fait de multiples observations et des analyses des

productions.

Les resultats indiquent que les sujets ont pu manipuier seuls

le correcteur orthographique apres ['initiation et meme en expliquer

le fonctionnement a des pairs. Lorsque le correcteur reperait par
erreur un mot bien orthographie (nom propre, abreviation), un s

eprouvait plus de difficulte a ne pas considerer cette

intervention. Les deux sujets etaient presque toujours capables de

reconnaitre et de choisir l'option appropriee parmi les suggestions.

Toutefois, le foncticmement meme du correcteur orthographique utilise

rendait parfois cette tache difficile puisqu'une vignette cachait le texte

original empechant le sujet d'avoir acces au contexte d'utilisation du

mot. Les deux sujets utilisaient des sources externes (dictionnaires,

pairs) lorsque le correcteur identifiait un mot comme errone sans leur

proposer d'options. Les resultats indiquent une amelioration constante de

la performance orthographique a la suite de ('utilisation du correcteur

et a la suite de ['utilisation des sources externes. Par exemple, aux

trois epreuves, les resultats face aux erreurs corrigees etaient de 0%, 3%,

19% apres la correction manuscrite, 43%, 48%, et 30% apres la correction

a l'aide du correcteur et de 86%, 86% et 50% apres la correction avec

l'aide d'un pair.

En somme, le correcteur orthographique a semble un outil
profitable pour ces ecoliers eprouvant des difficultes d'apprentissage. Us

arrivent a s'en servir efficacement voire a en expliquer le fonctionnement

a des pairs, eta produire des textes contenant moins d'erreurs. Toutefois,

le recours a des sources externes a permis d'accroitre la performance
orthographique des sujets. Dans ['ensemble, les sujets s'en remettaient

uniquement au correcteur orthographique et n'ont pas fait de correction

aux mots non reperes par le correcteur. Les auteurs concluent en signalant

que les enfants eprouvant des difficultes d'apprentissage ont besoin de

strategies de correction pour reperer et corriger les fautes non reperees

par le correcteur.
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5.3 L'analyseur de texte

Certains utilitaires s'apparentent au correcteur orthographique mais

abordent, outre rorthographe, des domaines d'ordre grammatical (accord

sujet-verbe), stylistique (utilisation de Ia forme passive), lexical (emploi de

cliché) ou typographique (place du point).

Toutefois, ces analyseurs n'accordent generalement qu'un
traitement superficiel a rorthographe en identifiant des homophones

heterographes et en les proposant pour Ia correction chaque fois

qu'un element est utilise dans une production. De plus, ces

utilitaires fournissent souvent un releve quantitatif du nombre de
mots utilises, de Ia longueur moyenne des phrases, du nombre de

mots utilises dans Ia plus longue phrase ou fournit l'indice de lisi-

bilite du texte.

Costanzo (1989), O'Donnell (1987), Brohaugh (1984), Thiesmeyer

(1987) et Kiefer et alii (1989) mettent en garde l'utilisateur de ces outils de

revision (correcteur orthographique et analyseur de texte) qui s'en remet-

trait aveuglement a l'ordinateur et qui pourrait en arriver a des decisions

desastreuses.

Thiesmeyer (1989) signale que l'analyseur de texte en arrive

a une systematisation de la production ecrite qui n'a plus rien
voir avec Ia stylistique. urohaugh (1984) rappelle que, dans certains

cas, des verificateurs acceptent des cas 01:1 it y a mauvais usage

d'un mot. De plus, it arrive que l'usager ne volt plus l'erreur,

merne si le correcteur met en surbrillance un mot, parce que le curseur

s'est arrete par erreur sur trop de mots corrects. Keifer et alii (1989)

pretendent que ('utilisation de l'analyseur de texte encourage le scripteur

a faire des corrections d'ordre niineur et a confondre Ia revision et Ia

correction de ce type d'erreur. Bender (1992) dans une experience ou it

compare revaluation d'un texte par l'analyseur informatique et un
evaluateur humain note d'enormes divergences au niveau de ('appreciation

du texte. Toutefois, une utilisation adequate pourrait selon ces auteurs

constituer un regard objectil et mecanique sur le texte produit et,

a cette fin, ils proposent differents traitements didactiques ayant

recours a cet utilitaire.
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La description detainee du correcteur orthographique et des
experiences menees avec cet utilitaire et avec des technologies apparen-
tees, la revue de divers courants theoriques et pedagogiques face a
l'orthographe ainsi qu'une analyse des diverses typologies d'erreurs ortho-
graphiques nous permettent maintenant de definir la methode de recherche

que nous proposons.
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Chapitre III

Mithode de Ca recherche

Dans ce chapitre, nous decrirons, a la lumiere des ecrits discutes

precedemment, ies fondements theoriques retenus pour cette recherche.

Ces fondements serviront de point d'appui au cadre operatoire.

1. FONDEMENTS THEORIQUES

Nous presenterons les hypotheses theoriques retenues quant

au processus de production et de verification orthographique, a
I'apprentissage /enseignement de l'orthographe ainsi que Ia typologie

des erreurs orthographiques qui sera utilisee pour Ia mise en place du

cadre operatoire.

1.1 Mode le de production orthographique

Etant donne que cette etude vise particulierement Ia production
orthographique, un modele de traitement de ('information qui tente d'expli-

quer ce processus s'impose. Nous retiendrons le modele psycho-cognitif

propose par Simon et Simon (1973), complete par Simon (1976) et repris

par Lalande (1988). Ce modele fait appel aux concepts de Ia theorie
cognitive de l'apprentissage de I'orthographe pour expliquer le traitement

de ('information.

Le modele, presente brievement au chapitre precedent, considere

l'etape de verification de la graphie comme une etape fondamentale de Ia

production orthographique. Les auteurs identifient cinq etapes dans le

processus de production orthographique.

A. Perception du stimulus auditif

L'oreille pergoit le stimulus, l'enregistre dans la memoire a court

terme sous Ia forme de representation auditive. La representation accede

a Ia memoire a !or terme pour y retrouver une forme identique (rappel

direct) ou y creer une nouvelle forme.



58 Chapitre III

Ainsi, pour un mot, on peut retrouver une representation auditive
avec les lettres qui le component et le mot oralise. On peut egalement
retrouver des representations visuelles et des representations motrices qui
permettent la production du mot ecrit.

Dans les cas d'homonymie, Ia graphie ne peut etre obtenue
uniquement a partir de donnees phonetiques mais necessite des infor-
mations contextuelles d'ordre semantique.

Hors du contexte de la dictee, le processus varie un peu. Le scrip-
teur n'a pas d'intrant auditif mais une connaissance et une representation
auditive de ce qu'il veut ecrire.

B. Generation des graphies

Pour les mots bien connus, l'individu cherche en memoire si une
chaine de symboles grapherniques est disponible ou, pour les mots
moins connus, it la cree en divisant le mot en syllabes, en phone-
mes puis, en graphemes. Lalande (1988), pour sa part, propose une
segmentation en composants du mot avant de passer a la segmentation
en syllabe. Les composants sont des mots presents a l'interieur du
mot a ecrire. La liste des graphemes obtenus est ensuite testee par la
memoire visuelle.

Line simple association phoneme-grapheme peut conduire a des
graphies incorrectes. Si l'individu sait qu'un phoneme peut etre realise par
plus d'un grapheme, it a peut-etre en memoire Ia liste des differentes
graphies ou des regles phono-graphiques implicites ou explicites a utiliser
selon le contexte phonemique.

A l'instar de Lindsay et Norman (1980), nous distinguerons Ia
reconnaissance et le rappel. Pour se rappeler un stimulus, une information
complete sur ce stimulus doit etre disponible pour le reproduire. Mais, pour
reconnaItre le stimulus, seule une information permettant de le distinguer
des autres stimuli est necessaire. Ainsi, le rappel se fait au niveau des
phonemes et des lettres et Ia reconnaissance, au niveau des stimuli ecrits
ou oraux.
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Avec un correcteur orthographique qui presente une liste d'options

orthographiques, c'est la reconnaissance qui intervient puisque l'usager n'a

qu'a reconnoitre le not qu'il veut produire. Toutefois, le rappel est possible

si le correcteur fournit des explications supplementaires pouvant influencer

Ia production orthographique du mot.

C. Production de la graphie

Simon (1976) pretend que Ia graphie est produite une fois Ia

generation de I'image completee mais Lalonde (1988) suppose que, dans

certains cas, Ia generation de l'image et Ia production se font en interaction

ce qui expliquerait certaines repetitions ou omissions.

A partir d'informations sur la disponibilite du programme moteur,

it y a recodage des symboles. L'image obtenue est transformee en une

sequence motrice appropriee qui est executee par la concretisation graphi-

que du mot. Le mot s'ecrit de facon automatique, s'iI s'agit d'un mot

frequent; sinon, chacun des elements est traduit en gestes appropries.

Cette phase est aussi presente a la dactylographie qu'a la graphie

manuscrite.

L'epellation a haute voix met en jeu le meme processus a ('excep-

tion du declenchement du programme moteur pour Ia production de Ia

graphie puisque la graphie se fait de fawn phonique.

Les deux dernieres phases du processus de production orthogra-

phique seront explicitees davantage puisqu'elles constituent Ia pate du

processus directement reliee a ('objet de cette recherche.

D. Verification de la graphie

Le processus d'ecriture ne se limite pas a Ia production de textes

conformes a Ia norme orthographique. Les specialistes de l'ecrit conside-

rent diverses etapes dans ce processus. Par exemple, Costanzo (1989)

identifie les etapes suivantes: Ia pre-ecriture (incubation, recherche, planifi-

cation), recriture (organisation et Ia production du premier brouillon), Ia
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reecriture (reorganisation du texte, changements stylistiques), Ia revision
et la correction. 11 precise que ces Mapes ne se presentent pas de fawn
sequentielle mais recursive.

C'est aux etapes de revision et de correction que dolt etre present
le souci orthographique. Lalande (1988), dans son modele de production,
distingue egalement les etapes de verification et de correction de Ia
graphie.

La revision

La premiere etape de verification, Ia revision, s'apparente a la
correction d'epreuve. La revision convient surtout aux graphies generees
par rappel. Pendant Ia revision, le sujet fait correspondre a une forme orale
Ia graphie produite et la soumet a Ia memoire auditive. (Simon, 1976)
L'oralisation permet de reperer les inversions, les substitutions, les omis-
sions et permet de verifier Ia piausibilite des graphies generees.

La verification externe

Si la verification nest pas confirmee lors de la revision et que Ia
graphie demeure douteuse, it y a une recherche aupres dune source
exterieure sure: c'est Ia verification externe. Le contrOle externe de Ia
graphie consiste a confronter celle-ci a Ia graphie du mot obtenue aupres
d'une source fiable et a deceler les differences.

Le degre de doute pourra orienter soit une revision systerna-
tique ou une revision globR1c. Le recours a des sources externes se fera
selon le niveau de qualite orthographique visee ou le contexte de
production.

E. La production de is graph/ exacte

La production de Ia graphie (.xacte consiste a identifier Ia partie
erronee et a faire la correction de la graphie jugee incorrecte. Cette phase
engendre le recours aux phases precedentes de generation, de produc;, )ri
des graphies et de verification de Ia graphie.
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On peut supposer que ('attention portee a Ia verification et a Ia

production de Ia graphie exacte influence le passage de Ia forme
graphique a Ia memoire a long terme, soft pour y reperer des elements ou

pour y emmagasiner de ('information.

L'application de ce modele a mis erg lumiere des failles operatoires

pouvant se glisser a chacune des phases. Sur le plan de Ia perception,

Simon (1976) identifie des erreurs d'orthographe rendes a des erreurs
phonetiques parce que le mot est mal prononce, des erreurs reliees a la

production d'homophones ou de mots inconnus. Elle releve des erreurs de

generation (mauvaise selection de formes graphemiques ou mauvaise

utilisation des aides a l'orthographe). Elle note des erreurs au

niveau de Ia production (confusion dans Ia production graphique de

certains graphemes). Elle identifie des erreurs de verification (manque

d'attention a chacun des graphemes ou une representation visuelle

incomplete ou incorrecte).

1.2 Mode le d'apprentissage de I'orthograpne

C'est le modele d'Ehri (1979, 1980) que nous retiendrons pour

expliquer l'apprentissage de l'orthographe. Ehri pretend qu'il y a assimi-
lation de Ia forme graphique et de la structure phonologique pour creer un

symbole visuel dans Ia memoire lexicale. Lorsque le mot ecrit est integre

dans Ia memoire lexicale, la forme orthographique s'amalgame aux formes

phonologique, semantique et syntaxique pour ne constituer qu'une unite.

Lalande (1988) appelle cet amalgame reseau de connaissances specifi-

ques sur un mot resultant non dune simple repetition d'un mot mais d'une

activite cognitive visant a donner du sens a la forme ecrite.

La creation d'une image orthographique ou de representations

visuelles dans la memoire lexicale a une valeur mnernotechnique favorisant

le rappel des formes graphiques du mot. Dans les cas d'homonyrnie, les

images orth :::,rP,phiques sont amalgamees au sens du mot de facon a en

distinguer Ic 4hie.

Nous nous appuyons sur cette theorie de ('amalgame qui volt

l'apprentissage de l'orthographe sous la forme de Ia creation d'images

8i
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visuelles et de leur extraction pour Ia production orthographique. Nous

retenons la theorie de I'amalgame des diverses identites du mot (phonolo-

gique, syntaxique, sernantique, orthographique) accessibles a la memoire
lexicale salon les demandes qui lui sont faites et leur disponibilite.

Cette theorie, comme le Chapitre II, permet de mieux
expliquer i'apprentissage de l'orthographe qua la theorie reposant sur

('acquisition des regles phono-graphiques.

1.3 Cadre d'enseignement de l'r;rthographe

bent donne que cette recherche vise Ia proposition d'une
didactique de l'orthographe ayant recours au correcteur orthographique

aupres d'adultes, Ia definition de strategies d'enseignement at de procedes

didactiques s'inscrivant dans le processus de production orthographique

est fondamentale.

Les etudes relatives a I'enseignement de l'orthographe presentees
au Chapitre II visaient principalement l'enseignement a des enfants, en
particulier du niveau primaire. Toutefois, certains principes sont transfera-

bles a Ia situation de l'adulte.

Correction d'epreuve

L'activite principale proposee tant a des fins d'apprentissage
que devaluation s'apparente a Ia correction d'epreuve a l'aide du
correcteur orthographique. Oswalt (1961) a note une correlation

positive elevee entre Ia performance orthographique 2t le succes en

correction d'Opreuve. De plus, Allred (1984) confirme Ia validite de
ce type d'activite pour rnesurer la performance orthographique; Personke

et Yee (1971) et Wilde (1990) en voient l'utilite pour l'enseignement

de l'orthographe.

Certains (Frith, 1980; Charmeux, 1979; Jacoby et Hollingshead,
1990) critiquent cc type d'activite comme procede d'enseignement pouvant
entrainer l'apprenant dams de mauvaises habitudes orthographIques.
Cependant, l'appareillage didactique que nous proposons ne saurait inciter
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I'apprenant a croire en ('exactitude des graphies presentees etant donne

le nombre important d'erreurs du meme type se retrouvant dans un merne

texte. De plus, ii a toujours, comme derniere image soumise a sa
perception, Ia version du corrige.

Correction sur papier et l'Ocran

Les sujets corrigeront des textes presentes a Ia fois sur papier

A l'ecran. Des recherches rapportees par Haas (1989, cite dans Hawislier

et Sae, 1989) indiquent que ('exactitude des corrections est plus grande

lorsqu'elles sont faites sur papier et que les scripteLifs, en general,

preferent avoir recours a une version papier pour faire Ia correction
d'epreuve puisqu'ils se sont rendu compte que certains types d'erreurs

echappent au correcteur orthographique, comme I'emploi de la majuscule,

Ia ponctuation ou ('usage errone d'un mot.

Individualisation de l'enseignement

L'enseignement sera individualise en fonction des lacunes
orthographiques identifiees chez I'apprenant de sorte qu'il travaillera de

facon autonome sur des aspects orthographiques qui Jul po int des
problemes. II s'agira d'un enseignement individualise en fonction de la per-

formance orthographique de I'apprenant.

Analyse de besoins

L'enseignement fonde sur les besoins identifies chez I'apprenant

constitue une dimension importante, particulierement chez des adultes. La

recherche importante en ce sens, (Monette, 1977; Kaufman et English,

1979; Wlodkowski, 1985; Brookfield, 1986) pour ne citer que quelques

sources, indique que, chez l'adulte, l'etape d'analyse de besoins et la prise

en compte des besoins identifies est prioritaire pour susciter ou conserver

Ia motivation de I'apprenant pour l'apprentissage.

La notion de besoin est ici prise dans le sens etroit Ge besoin face

a une norme identifiee. Monette (1977) identifie ce type de besoin comme

un besoin normatif alors que Knowles (1980) utilise ('appellation "besoin
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educatif.. Quant l'orthographe, is norme est facile a identifier et
l'administration d'un test diagnostique peut eclairer l'apprenant sur sa
competence face a la norme identifiee et ses lacunes a combler.

Prise en compte de ('attitude des sujets

Wlodkowski (1985) considere quatre dimensions susceptibles
d'influencer la creation d'attitudes positives: la relation avec le formateur

et avec le domaine a l'etude, le contexte d'apprentissage, Ia perception de

l'apprenant de son statut et de ses chances de succes.

Dans cette recherche, it importait d'identifier plus specifiquement
le niveau d'anxiete quant au domaine a ('etude et Ia confiance que les

apprenants accordaient au correcteur orthographique pour les aider dans

leur apprentissage. Ces deux aspects sont particulierement associes a Ia

relation avec le domaine a ('etude et la perception de l'apprenant quant a

ses chances de succes. Quant a la relation avec le formateur, une pre-
rencontre individuelle sujet-formateur permettra un premier contact et
l'identification des attentes quant au domaine a ('etude. De plus, la
participation volontaire a cette activite de formation pourra generer une
attitude positive.

Documents authentiques

Nous soumettrons aux apprenants des textes relies a leur realite

quotidienne du travail. L'utilisation de documents authentiques tant en
apprentissage de Ia langue maternelle que seconde ajoute a l'interet

didactique (Charmeux, 1979), surtout pour l'apprenant adulte. Dans les

documents authentiques choisis, on note de nombreux elements recurrents

etant donne une source unique de cueillette. Ceci permet d'eviter l'ecueil

que Cornaire (1991) souligne relativement a ('utilisation de ce type de
documents qui souvent, selon cette auteure, presente des elements

disparates sans souci de recurrence.

Recours aux connaissances anterieures

Outre l'interet et Ia motivation que les documents authentiques
peuvent susciter ou maintenir, ils permettront de tirer profit des connaissan-
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ces anterieures qui constituent, selon Ia psychologie cognitive, un point

d'ancrage facilitant la retention du materiel d'apprentissage presente.
Comme le pretendent LeBlanc et alii (1992),

it est raisonnable de penser que si les documents et les cas

a l'etude sont tires de situations ryi sont parties integran-
tes de l'environnement de l'apprenant of lui presentent des
occasions de parfaire ses experiences et ses connaissances, on

aura atteint le double objectif de rinteresser et de lt.ti permettre
de puiser dials ses propres connaissances pour faciliter son

apprentissage. (p. 91)

Approche multi-sensorielle

Les activites d'enseignement proposees opteront egalement pour

une approche mutti-sensorielle. L'apprenant sera invite a prononcer
(a voix basse) le mot errone, a comparer sa prononciation avec Ia

graphie, a se creer ou a se rappeler "J n e image visuelle du mot, a produire

une graphie et a comparer la graphie produite a la graphie

correcte. C'est, comme le soulignent Lindsay et Norman (1980) et le

rappelle Lalande (1988), le traitement en profondeur et non Ia

simple repetition des elements, qui entraine I'apprentissage et l'emma-

gasinage dans Ia memoire a long terme.

Les activites proposees ameneront l'apprenant a rellechir sur

l'orthographe pour effectuer les corrections visant ainsi le developpement

dune conscience orthographique. (Hillerich, 1977)

Etalement du traitement

Les seances de travail seront espacees dans le temps. Dempster

(1987) et Dempster et Farris (1990), dans leur retrospective des

recherches sur le sujet, rappellent que l'etalement d'un traitement
dans le temps donne en general des resultats super;^nrs aux resultats

obtenus lorsque les mornes informations sont presentees dans un temps

reduit. L'Otalement constitue un phenornene dont les premieres etudes

remontent a 1885 main qui a continue d'interesser les psychologues

comme Hintzman {1974). Dares les recherches que ce dernier rapporte, le
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materiel a apprendre etait etale sur une periode de 15 secondes au lieu
d'être presente en sequence immediate et l'etalement a eu un eff et
favorable sur l'apprentissage.

Dempster et Farris (1990) presentent les resultats de recherches
00 le merne materiel d'apprentissage Malt presente sur une *lode de 10

jours et de 5 jours, a des intervalles de 30 minutes ou sans intervalle. Les
resultats indiquent en general que l'information est mieux retenue lorsque
les presentations sont etalees dans le temps. Un test de retention adminis-
tre huit ans apres le traitement a revele que les sujets ayant revu le
materiel d'apprentissage a des intervalles de 30 jours se rappelaient deux
A trois fois plus de mots que ceux qui avaient revu le materiel a moins de

24 heures d'intervalle. (p. 98)

Dempster (1987) conclut qu'a temps d'enseignement egal, Ia

retention est superieure bisque le materiel presente est etale sur plusieurs
sessions de travail au lieu d'être concentre dans une seule session. Bloom

et Shuell (1981) recommandent desp acer les sessions de travail dune
*lode de 24 heures. Un espacement merne limite a 30 minutes facilitera
la memorisation et la retention.

Sous cette dimension, nous incluons egalement la duree de
('exposition a un stimulus. Comme le precisent Lignugaris-Kraft et

Rousseau (1982) qui citent diverses recherches sur le sujet, Ia presentation
prolongee de stimuli visuels constitue une methode efficace d'ensei-
gnement. C'est pourquoi, entre autres, nous favorisons ('exposition

prolongee aux memes stimuli visuels.

Procedes didactiques

Des sept procedes (observation, comparaison oral-ecrit, decompo-
sition, derivation, mnernotechnique, comparaison de mots, comparaison
graphie-orthographe) que propose Lalande (1988), nous retiendrons
surtout ('observation, Ia comparaison de mots et Ia comparaison graphic-

orthographe qui se pretent mew< a Ia verification et Ia correction

de l'orthographe a ('aide d'un correcteur orthographique. Nous aurons
recours aux autres procedOs mais de fawn moins systematique lors

d'activites intermediaires.
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Le reperage des erreurs a ('aide du correcteur orthographique

permet fa mise en place d'activites d'observation. L'apprenant voit un mot

presente en surbrillance et une remarque du correcteur signifiant que ce

mot est inconnu ou que ''accord en genre ou en nombre est fautif. Cet

arret du correcteur incite l'usager a porter attention a ce mot. L'etude des

phonogrammes fera egalement appel a ''observation puisque l'apprenant

sera invite a observer et a comparer les diverses formes graphiques des

archigraphernes.

La comparaison de mots permet de faire apparaitre des similitudes

et des differences pour expliquer l'orthographe des mots et en arriver a la

formulation de regles de construction des graphies. On retrouve des
formes analogues pour les mots de Ia merne famille et des formes

differentes pour distinguer les homophones.

La comparaison graphie-orthographe consiste a confronter a
l'orthographe du mot les elements douteux ou hypothetises dune graphie
generee. On repere dans Ia graphie produite les mots pour lesquels un

doute subsiste et on met ces elements en parallele avec l'orthographe du

mot pour en degager les similitudes et les differences. Si fa similitude

existe, on peut identifier des facteurs pouvant expliquer cette conformite;

si des differences apparaissent, it importe de retracer et d'expliquer ce qui

a amene la difference et elaborer sur ce qui justifie l'orthographe du mot.

(Lalande, p. 69) La proposition d'options orthographiques par le correcteur

permet l'utili ation de ce procede. Charmeux (1979) suggere, dans ses
propositions peclagogiques, ''observation visuelle, attentive, analytique et

comparee des messages Ocrits.

On aura egalement recours a la correction d'une graphie a

Ia suite de ''utilisation de sources externes comme le dictionnaire,

conscient que cette activite isolee ne constitue pas necessaireme^t

une situation d'apprentissage. C'est le traitement particulier qui

pr- nettra 'Integration des connaissances A cette fin, le correcteur
onnographique possede un dictionnaire et un conjugueur facilement

accessibles.

La mnemotechnique (explication a partir de caracteristiques per-

ceptuelles, semiques ou phoniques) et la derivation (liens e..tre l'orthogra-
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phe d'un mot et d'autres formes de ce mot ou de celle de mots de Ia
meme famille lexicale) seront aussi utilisees. Marsh et alii (1980), a la suite

d'une experience menee a Ia lois chez des enfants et des adultes,
concluent que l'analogie, fondee sur Ia derivation et l'etymologie, est

largement utilisee chez les adultes de facon naturelle.

Si l'usager prononce le mot ou fait, comme Howard (1981) le

suggere, une lente relecture du texte a haute voix, it procede alors a une

comparaison oral-ecrit qui pourrait l'amener a reperer l'erreur, particuliere-

ment une erreur qui amene un changement phonique.

L'usager sera invite a identifier les mots pour lesquels les erreurs

orthographiques se sont produites. Inspiree par Kasnic et Stefano (-,987),

['utilisation de listes de mots permettra la mise en place d'activites fondees

sur ['observation et l'analogie.

Alin de proposer aux apprenants Line methodologie du traitement
de l'erreur orthographique, iI importe maintenant de definir les types
d'erreurs que nous considererons pour fins d'etude.

1.4 Types d'erreurs

Cette recherche s'interesse d'une part, au texte electronique et

d'autre part, a l'orthographe lexicale et a des cas d'orthographe
grammaticale.

Nous considererons done, dans un premier temps, les erreurs
reliees a la production de texte electronique comme les doublons, les mots

colles et les lettres repetees. L'irregularite des espaces apres les signes

de ponctuation, ['absence dune majuscule en debut de phrase, ['absence

d'un guiliemet, dune parenthese ou d'un crochet pour les signes apparies

font aussi partie de cette categoric d'erreur. L'utilisation des signes

diacritiques comme Is accents mal places peuvent constituer des erreurs

bees a Ia production de texte electronique. Les erreurs dues a Ia frappe de

touches voisines, a ['inversion, a ['omission, a Ia substitution ou a

Ia transposition de caracteres adjacents font egiilement partie de cette

categorie d'erreur.
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Pour les erreurs qui appartiennent a l'orthographe lexicale et
grammaticale, Ia typologie proposee par Catach et alii (1986) et presentee
au Chapitre II sera retenue. Nous optons pour une typologie de type
linguistique puisqu'elle porte sur l'observation objective du mot mal
orthographic et identifie des criteres de diagnostic de l'erreur. Une typo-
logie typographique est davantage associee a Ia production de texte
electronique. Quant aux typologies issues de ('analyse de corpus, elles
nous apparaissent trop atomistes pour une application pedagogique.

Toutefois, dans Ia typologie de Catach et alii (1986), nous ne
retiendrons pas les erreurs a dominante phonetique etant donne que cette
etude ne se situe pas dans un contexte de dictee ou de discours oralise.

La categorisation des erreurs se fera donc selon les types suivants
qui s'ajouteront aux erreurs reliees a Ia production du texte electronique:

1. Les erreurs a dominante phonogrammique produites quand
on connait le son sans connaitre Ia transcription et commi-
ses par ('omission, l'adjonction, la confusion, ('inversion d'un
grapheme alterant Ia valeur phonique d'une voyelle, d'un
digramme vocalique, d'un accent, dune semi-voyelle, d'un
digramme consonantique, de Ia cedille, dune consonne
simple ou double. Certaines de ces erreurs alterent la valeur
phonique du son et d'autres non.

2. Les erreurs a dominante morphogrammiqueproduites quand
l'orthographe des elements phonetiques ou non au
niveau des morphemes grammaticaux et lexicaux nest
pas respectee.

3. Les erreurs a dominante logogrammique sont produites sur
des formes homophoniques au niveau du discours, du
lexique ou de Ia grammaire. Toutefois, nous axerons
davantage le traitement sur les logogrammes grammaticaux
qui, comme le mentionnent Catach et alii (1986), sont les
plus frequents.

4. Les erreurs conce rn ant les ideogrammes sont produites lors-
qu'il y a omission, adjonction ou confusion d'une majuscule,
dune apostrophe, d'un trait d'union ou d'un signe de
ponctuation.

5. Les erreurs portant sur les lettres non fonctionnelles etyrno-
logiques ou historiqLes comme les consonnes doubles.
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La progression que nous retiendrons pour Ia presentation

des erreurs suit le modele propose par Catach et alii (1986) et la

methodologie s'apparente a celle proposee par Personke et Yee

(1971). Nous decrirons maintenant, dans le cadre operatoire

comment se fera !'organisation et le traitement de ces divers types

d'erreurs.

2. CADRE OPERATOIRE

Merne si le correcteur orthographique a deja fait ('objet de

certaines etudes (Teichman et Pods, 1985; Greenland et Bartholome,

1987; Meyer, 1987; McClurg et Kasakow, 1989; Dalton et alii 1990),

aucune d'entre elles n'a ete faite pour l'enseignement de l'orthographe

f rangaise et n'a recours a cet utilitaire d'aide a Ia redaction comme element

central du traitement pedagogique. De plus, ('evolution rapide du correcteur

sur les plans technologique et fonctionnel justifie le developpement at Ia

raise a l'essai dune didactique de l'orthographe ayant particulierement

recours a ce moyen.

Le cadre d'analyse que nous proposons se situe dans une

perspective d'elaboration et de mise a l'essai dune didactique de

l'orthographe ayant recours au correcteur orthographique qui ne

s'apparente pas aux cadres experimentaux choisis par les auteurs cites

precedemment mais qui se situe parmi les pistes de recherche presentees

par Meyer (1987).

Pour ('elaboration de Ia didactique, nous nous inspirons du modele

d'elaboration de programmes educatifs de Romiszowski (1986) qui

considere quatre Mapes majeures dans ce processus:

Identification de ('importance du sujet a ('etude

Identification des zones de contenus d'apprentissage

. Identification des contenus specifiques et de Ia progression

Elaboration du materiel didactique.

Chacune des etapes de ce processus se termine par une eva-

luation. La derniere etape, !'elaboration du materiel didactique, se termine

'03



METHODE DE LA RECHERCHE
71

par une mise a l'essai du materiel didactique produit. Cette mise a l'essai

a pour but d'apporter des informations sur le fonctionnement du materiel

didactique elabore pour le public-cible et d'evaluer les apprentissages

realises a l'aide de ce materiel.

2.1 Elements danalyse

Cette etude vise a proposer une strategie didactique de l'orthogra-

phe adaptee aux lacunes orthographiques des usagers et ayant recours

a ('utilisation du correcteur orthographique. Elle commence par la mise a

l'essai dune strategie afin d'en evaluer:

l'effectivite, c'est-a-dire les gains d'apprentissage par rapport aux

objectifs vises en tenant compte du niveau initial de performance

orthographique des sujets;

l'efficience, c'est-a-dire les strategies et les moyens pedagogiques

qu'utilisent les apprenants pour tenter d'atteindre les objectifs.

(Van Der Maren, 1984)

L'effectivite sera donc evaluee en fonction de l'accroissement de

la performance orthographique des sujets etabli par Ia reduction de

('occurrence de:

fautes de production reliees au texte electronique,
fautes d'orthographe lexicale (phonogrammes, morphogram-

mes et logogrammes lexicaux, lettres non fonctionnelies)
fautes d'orthographe grammaticale (morphogrammes et logo -

grammes grammaticaux)
fautes de ponctuation (ideogrammes).

L'efficience sera evalude par ('observation des sujets et l'analyse

des donnees recueillies au tours de la mise a l'essai portant sur le

traitement didactique.

Les analyses permettront d'identifier des modifications a apporter

a Ia didactique proposee dans un premier temps afin de Ia rendre plus

effective et efficiente pour divers types d'usagers.
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2.2 Parametres de retude

2.2.1 Le contexte de Petude

Cette etude a ete precedee d'un sondage merle au ministere de
l'Emploi et de ('Immigration de ('Administration federale en 1989-90. Ce
sondage merle a l'echelle du pays (N = 598) visait a cerner les attentes et
les besoins des detenteurs de postes bilingues du ministere quant ('utili-
sation de l'ordinateur a des fins d'apprentissage de is langue seconde et
de perfectionnement de Ia langue maternelle. Ce sondage a permis d'iden-
titier un besoin marque pour le perfectionnement en orthographe frangaise
et ce, en particulier chez Ia population francophone. Ce sondage a revele
que 57% des repondants francophones manVestaient un interet a se
perfectionner en orthographe frangaise par le biais de Ia formation
assistee par ordinateur et que 44% des repondants anglophones avaient
le meme ir-eret.

Cette premiere etape correspond a ('identification de ('importance
du sujet a ('etude definie dans le modele de Romiszowski (1986).

2.2.2 Le public vise

Les sujets de cette etude sont des adultes, anglophones et
francophones, ayant dans le cadre de leurs taches professionnelles
actuelles ou futures a ecrire en frangais. Les sujets ont ete choisis sur Ia
base de leur volonte a se perfectionner a l'ecrit en frangais, specifiquement
en orthographe.

Romiszowski (1986) recommande de choisir pour la mise
l'essai des participants qui satisfont aux exigences prealables du
programme de formation elabore. Ainsi, afin de recruter les sujets qui
satisfont a ('exigence prealable (volonte de se perfectionner en frangais),
une invitation a ete lancee a un bassin d'environ 400 employes de
('administration centrale. Un document a ete envoyo aux directeurs de
quatre secteurs d'activites du ministere. Ce document presentait
l'objectif du projet, Ia clientele visee, les moyens didactiques utilises
ainsi que certains details relatifs au fonctionnement de l'essai et aux
modalites d'inscription.
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Une pre-rencontre avec des sujets potentiels ayant repondu a cette

invitation a permis de determiner que !e perfectionnement en orthographe

frangaise constituait pour eux un objectif de formation.

Romiszowski (1986) recommande egalement Ia selection d'un

nombre suffisant de sujets afin de pouvoir tirer certaines conclu-
sions. Tout en tenant compte des situations particulieres, iI convient

qu'un groupe de 25 a 30 sujets qui satisfont aux exigences pi-eatables du

programme a elaborer est suffisant. Le nombre d'inscriptions a ainsi ete

finite a 30 personnes.

2.2.3 Le temps

L'etude s'est deroulee sur une [Anode de huit semaines (du 6 mai

au 28 juin 1991) soit une *lode d'inscription et d'anaiyse diagnostique de
quatre semaines et une intervention de quatre semaines. Nous avons
prefere Mater Ia periode d'intervention dans le temps afin de favoriser

l'apprentissage et la retention comme en font foi les recherches citees

precedemment.

2.2.4 Le lieu

Romiszowski (1986) recommande que Ia mise a l'essai se deroule

dans un contexte identique ou ties semblable au contexte habituel de

formation. L'etude s'est deroulee dans un laboratcire inforrnatique reserve

a Ia formation linguistique et situe sur les Iieux mei-nes de travail des

sujets. Ce laboratoire, mis sur pied depuis trois ans, constitue un cadre

habitue! de formation linguistique pour les employes du ministere. Quatre

ordinateurs (IBM PC XT) et deur imprimantes matricielles ont ete mis a la

disposition des sujets au cours de Ia periode de quatre semaines reservee

a ('intervention.

2.2.5 Les zones de contenus d'apprentissage

Une fois !Importance du sujet a ('etude determinee, Romiszowski

(1986) passe a ('identification des zones de contenus a retenir a des fins
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d'apprentissage. Pour nous guider dans cette Otape du processus
d'elaboration de materiel didactique, nous avons choisi la typologie
d'erreurs orthographiquec proposee par Catach et alii (1986). C'est aussi

a partir de cette typologie que nous avons defini les contenus specifiques

d'apprentissage ainsi que leur progression. Toutefois, nous avons ajoute

aux categories proposees par Catach et alii, les erreurs reliees au texte

electronique, type d'erreur dont ('occurrence est forte lorsqu'on utilise un

medium informatique.

Les textes proposes aux sujets contiennent d'une part, des erreurs

rendes au texte electronique et d'autre part, selon Ia typologie proposee

par Catach et alii, des erreurs de type:

phonogrammique (utilisation des graphemes pour representer
des phonemes)
morphogrammique (utilisation des morphemes grammaticaux
et lexicaux)
logogrammique (utilisation des homophones grammaticaux et
lexicaux)
ideogrammique (ponctuation, majuscule) et
des erreurs reliees a l'utilisation de lettres non fonctionnelles
(a caractere historique, etymotogique ou l'utilisatien des
doubles consonnes).

2.2.6 La progression des contenus d'apprentissage

Catach et alii (1986a) proposent une progression pedagogique

pour le traitement des erreurs basee sur un ordre de difficulte.

Ces auteurs considerent au niveau inferieur de l'echelle de

difficulte les phonogrammes, et au niveau superieur, quant a Ia

productivite puisque «80 a 85% des signes d'un texte sont charges de

transcrire les sons'. (Catach et alii, 1986, p. 27) Toutefois, ils

distinguent, pour cette categorie, trois niveaux de difficulte fondes

sur la frequence d'apparition des phonogrammes comme representants

des graphemes. Le niveau 1 comprenb 45 graphemes de base, le
niveau 2 .en considere 25 de plus et le niveau inclut un total de 130
graphemes. Los 33 archigraphemes identifies couvrent 80 a 90% de Ia

communication orate.
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Pour les morphogrammes (supplements graphiques des morphe-

mes), ces auteurs distinguent les morphogrammes grammaticaux et

lexicaux. Ils considerent que le traitement dee morphogrammes grammati-

caux doit preceder celui des morphogrammes lexicaux. Pour les morpho-

grammes grammaticaux, nous avons considers dans un premier temps la

notion de genre, puis la notion de nombre et enfin les flexions verbales.

La categorie des logogrammes constitue un ensemble homogene

quant au niveau de difficulte, mais les auteurs favorisent d'abord ie trai-

tement des homophones grammaticaux etant donne leur productivite par

opposition aux homophones lexicaux et du discours. lis considerent

cette categorie comme plus complexe que les phonogrammes et 'Ps
morphogrammes. Pour les logogrammes, nous avons amalgams Ia

presentation des logogrammes grammaticaux et lexicaux. La progression

repose sur le nombre de logogrammes presentes dans un texte et sur la

longueur du texte.

Ces auteurs situent Ia categorie reliee a !'utilisation des lettres non

fonctionnelles a un niveau de difficulte eleve. Par exemple, les lettres

historiques et etymologiques constituent selon eux une surinformation

optique qui nous revient cher, pedagogiquement et socialement.b, (Catach

et alii, 1986, p. 272) Pour cette categorie, les auteurs mettent ('accent sur

le redoublement des consonnes qui a une valeur etymologique, historique

et meme logogrammique. C'est cet aspect qui a ete retenu a des fins

d'apprentissage.

Les ideogrammes (ponctuation, majuscule, trait d'union) qui ont

une valeur informative devront etre traites avant les autres. Toutefois, les

auteurs ne donnent pas d'indication quant au niveau de difficulte de cette

categorie. Nous avons traits cette categorie a Ia suite des lettres non

fonctionnelles.

Aux fins de cette recherche, nous avons considers les erreurs

relatives au texte electronique comme le niveau minimal de difficulte

car ces erreurs peuvent, en general, etre reperees par le scripteur
qui relit un texte a voix haute ou qui observe les aspects typographiques

du texte.

Le Tableau 1 presente Ia progression des contenus d'en-

seignement.
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Tableau 1
Progression des contenus

Erreurs du texte elexonique

Phonogrammes Niveau 1 45 graphemes
Niveau 2 70 graphemes
Niveau 3 130 graphemes

Morphogrammes grammaticaux (genre, nombre, verbe) lexicaux

Logogrammes

Lettres non fonctionnelles consonnes doubles

ldeogrammes

2.2.7 L'hiG.)tification des contenus specifiques

Le choix des contenus s'est fait dune part, a partir des
categories definies par Catach et alii (1986). Par exemple, pour les
phonogrammes, nous avons retenu ceux identifies par Catach et alii mais
presentes dans des mots tires de textes authentiques. D'autre part,
pour les autres categories, nous avons determine les contenus specifiques
d'apprentissage a partir de l'examen de documents authentiques recueillis
au ministere.

2.2.8 Elaboration du materiel didactique

A des fins d'elaboration du materiel didactique, nous avons recueilli
divers types de texte: note de service, lettre, extrait de rapport, corn-
mentaire, avis ministeriel, document de politique, publicite ministerielle, ex-
trait de publication interne ou externe. Soixante textes representatifs du
corpus de textes circulant habituellement au ministere ont the selecticnnes

pour cet essai.

Les textes selectionnes ont d'abord the traites a l'aide d'un
balayeur optique puis, mis en memoire sous la forme de document
electronique pouvant servir de point de depart a ('elaboration du materiel
didactique.
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Les sujets ont travaille avec des textes authentiques tires leur
milieu de travail. Ils ont ete appeles a les verifier et a les corriger sur le
plan orthographique. Le choix de documents authentiques dont les

contenus sont familiers visait a facilite la tache de correction en faisant
appel s !'utilisation des connaissances anterieures et a faciliter le transfert
des connaissances acquises aux taches que les sujets auront a effectuer

au travail.

Se lon les contenus definis, les textes authentiques ont ete
retouches pour y integrer des fautes selon Ia typologie presentee
precedemment. Les textes ne contenaient d'abord qu'un type d'erreur a Ia
fois et de niveau de difficulte croissant. Par exemple, pour les erreurs de
type phonogrammique, !es sujets ont d'abord corrige des textes contenant
des erreurs reliees aux phonogrammes les plus frequents (niveau 1) avant
de passer au deuxieme niveau de difficulte. Par Ia suite, differents types
de fautes ont ete amalgames dans un meme document. Par exemple, pour
les morphogrammes grammaticaux, les sujets ont d'abord corrige des
textes contenant des erreurs de genre, puis des erreurs de nombre et enfin

des erreurs reliees aux flexions verbales. Ils ont ensuite ete invites
corriger des textes regroupant ces trois sous-categories d'erreurs. Dans le
meme sens, un dernier groupe de documents pedagogiques permettait de
regrouper ('ensemble des erreurs traitees.

Le Tableau 2 presente ('ensemble du materiel didactique produit
selon Ia progression etablie. La lettre correspondant a Ia cote permettait
d'etablir une progression suivant l'ordre alphabetique. Le numero du
document n'etait qu'une indication aleatoire permettant de recuperer le
document parmi ('ensemble des documents repertories.

2.2.9 Traltement individualise

Les textes ont ete proposes aux sujets selon une progression
fondee sur leurs lacunes orthographiques. Un pretest diagnostique a ete
administre af in d'identifie ces lacunes. Une fois le plan d'apprentissage
des sujets etabli, nous leur avons propose des textes correspondant
leurs lacunes orthographiques. Les activites proposees ont done ete
individualisees af in de correspondre aux lacunes particulieres des sujets
et de leur progression au cours de I'essai.
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Le passage d'une categorie d'erreur a une autre a ate suggere
lorsque l'usager avait obtenu un niveau de performance de 100% pour
cette categorie d'erreur. Toutefois, comme l'indique le Tableau 2, nous ne
disposions souvent que de trois textes pour chaque niveau de difficulte de
chaque categorie d'erreur.

Tableau 2
Progression du materiel didactique

COTE CATEGORIE DOCUMENT

A Electronique 8, 13, 46

B Phonogramme 1 2, 22, 45

C Phonogramme 2 3, 25, 47a

D Phonogramme 3 6

E Morphogramme 1 (genre) 5, 23, 42

F Morphogramme 2 (nombre) 7, 26, 43 .

G Morphogramme 3 (verbe) 9, 24, 44

H Morphogramme 4 (general) 12 ,27, 41

I Morphogramme 5 (derive) 11, 32, 49

J Morphogramme 6 (prefixe) 14, 28, 47b

K Logogramme 1 17, 31, 51

L Logogramme 2 19, 30, 48

M Lettres non fonct. 1 18, 34, 57

N . Lettres non fonct. 2 20, 40, 37

O Ideogramme 21, 33, 50

P General 1, 4, 35, 54, 55

2.2.10 Activites d'apprentissage

Nous distinguerons sur le plan operatoire les etapes de verification
de la graphie et de production de la graphie exacte.
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Verification de Ia graphie

La verification de Ia graphie se divise en deux activites distinctes:

Ia revision et Ia verification externe.

La revision se fait en deux etapes. Dans un premier temps, les

sujets effectuent les corrections manuscrites texte sans recours au
correcteur orthographique. Its font alors appel a leur memoire visuelle et

auditive et ont acces aux diverses identftes du mot disponibles en memoire

lexicale. Cette etape se fonde sur le rappel et favorise ('exploration. Dans

un deuxieme temps, ils reportent sur la version mediatisee du texte les
corrections notees sans avoir encore une fois acces au correcteur
orthographique, c'est Ia correction en mode edition. La repetition de l'activi-

te de revision sur Ia version mediatisee a encore une fois pour but de
favoriser le rappel qui ne se serait pas produit fors de la premiere phase
de revision et de reactiver Ia memoire visuelle du mot.

Pendant la verification externe, les sujets ont acces aux diverses
options du correcteur orthographique: recherche dans le dictionnaire

general ou dans des dictionnaires de l'usager; identification de Ia nature
d'un mot (type de mot, genre, nombre); identification des diverses formes

d'un mot en consultant le format long apparaissant au dictionnaire; pour les

verbes, acces au conjugueur qui presente le verbe conjugue a tous les

modes et temps. Des ouvrages de reference (dictionnaire, lexique, gram-
maire) sont egalement disponibles: ('Annexe A presente la liste des

ouvrages de reference disponibles. Deux personnes-ressources sont conti-

nuellement sur place pour repondre aux questions et fournir des explica-

tions. Ces personnes sont egalernent des sources de verification externe.
Cette etape est susceptible de mener a l'apprentissage de Ia graphie.

Production de Ia graphie exacte

Pour la production de Ia graphie exacte, c'est Ia correction en
mode verification. Le correcteur orthographique balaie le texte et signale,

s'il y a lieu, des erreurs. II fournit, si elles sont disponibles, des options

orthographiques qui necessitent Ia reconnaissance de ('option appropriee
au contexte. Lorsque des options orthographiques ne sont pas disponibles,

l'usager a acces au dictionnaire integre pour examiner des formes
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apparentees au mot errone, ce qui peut egalement engager de:. actIvites
de reconnaissance. De plus, pour les fautes de morphologie grammaticale,

le correcteur identifie souvent le type d'erreur ce qui saurait faciliter la
production de Ia graphie exacte.

Une fois le texte corrige, les sujets l'impriment pour le comparer au
corrige qui leur est alors presents. Cette etape peut, selon les sujets,
entrainer Ia decouverte et I'apprentissage de graphies. Ils doivent ensuite
identifier les mots appris les amenant encore une fois a produire Ia graphie
d'un mot faisant probleme et favorisant encore une fois I'apprentissage

dune nouvelle graphie.

L'ensemble des activites suggerees vise Ia formation d'images
visuelles susceptibles de favoriser I'apprentissage de Ia graphie.

De plus, au cours de l'essai, les sujets ont Ia possibilite de corriger
leurs productions ecrites a l'aide du correcteur orthographique installs sur
leur ordinateur personnel au travail en utilisant les techniques de correction

proposees.

2.2.11 Consignes didactiques

Des consignes didactiques (utilisation du dictionnaire integre,
examen des suggestions orthographiques, constitution d'un dictionnaire
integre de I'usager, utilisation de Ia fonction recherche, utilisation de la
fonction analyse d'un mot, utilisation du conjugueur), selon le type d'erreur
a corriger, guident les sujets dans leur tache de correction leur fournissant

de plus une methodologie de correction d'epreuve.

Par exemple, pour les erreurs associees au texte electronique, une
categorisation des erreurs a Me proposee af in de permettre aux sujets le
developpement de techniques de reperage. Lydiatt (1989) indique, a !a
suite dune experience, que certaines personnes eprouvent de grandes

difficultes a detecter les erreurs. Pour ('identification des phonogrammes,
nous conseillons ('examen des options orthographiques et le recours au

dictionnaire integre. Pour les morphogrammes grammaticaux, les sujets
sont invites a utiliser une fonction du correcteur orthographique permettant
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('identification de la categorie grammaticale d'un mot, le genre et le nom-

bre, pour les noms et les adjectifs, le mode et le temps, pour les verbes.

Pour les morphogrammes lexicaux, la derivation est recommandee. Pour

les erreurs de type logogrammique, ('utilisation de Ia fonction recherche

d'un mot pour le reperage des hornophoneg heterographes est suggeree.

2.2.12 Le correcteur orthographique

Apres examen de divers correcteurs orthographiques et analyse

des caracteristiques de ces instruments d'aide a la redaction, HUGO

produit par la compagnie Logidisque Inc. de Montreal a ete retenu.

HUGO est un correcteur reperant les fautes d'orthographe lexicale

et grammaticale, pouvant fonctionner en mode resident ou non resident.

Toutefois, it se limite aux fautes grammaticales les plus simples et

les plus courantes. Le guide de l'utilisateur identifie de
Agenerale les regles grammaticales quo le correcteur verifie. A titre

d'exemple, HUGO verifie:

l'accord de Particle avec le nom selon le nombre et le genre;
l'accord de l'adjectif avec le nom selon le nombre et le
genre;
l'accord a.sujot et du verbe selon Is nombre et la personne;
l'accord d6 Jeux sujets coordonnes avec le verbe selon la
preseance du niveau de la personne domiriante s'il y a lieu;
le participe passé requis apres un auxiliaire;
Pinfinitif requis apres un verbe d'Extion;
l'accord de l'attribut et du sujet d'un verbe detat selon le

nombre et le genre. (Manseau et alii, 1991, p. 33)

HUGO contient un dictionnaire de 31 500 mots pouvant generer

400 000 formes de mots. II contient plus de 6 500 verbes, 17 000 noms et

6 500 adjectifs. (Manseau, 1991) II offre egalement Ia possibilite de creer

sept dictionnaires de l'usager. Pour cheque mot, it identifie la

categorie; le genre et le nombre pour les noms et les adjectifs; le
mode, le temps et Ia personne pour les verbes. C'est a partir de cette

information qu'il fait ('analyse grammaticale des mots deux a deux
par ordre d'apparition. HUGO possede une vingtaine de regles
fie les elisions permises, verifie l'accord en genre et en nombre des
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determinants prix deux a deux, etc.) qu'il applique a des mots de proximite
immediate. II n'effectue donc pas une analyse globale faisant appel a Ia
comprehension du sens.

Ce correcteur reconnait en somme des fautes reliees au texte
electronique, des fautes de frappe, des fautes d'oraiographe lexicale et
vise, de plus, la correction de certaines fautes grammaticales pour des
mo!s en sequence immediate et merne des inversions. Ce correcteur est
egalement double d'un conjugueur facilement accessible.

Son utilisation relativement simple repose sur le choix d'options
offertes au menu. HUGO permet Ia verification de texte et redition.
En mode verification, HUGO balaie le texte et s'arrete sur un mot,
le mettant en surbrillance. Se Ion Ia faute commise, HUGO permet
d'accepter le mot inconnu (c'est-à-dire non reconnu au dictionnaire),
de corriger le mot a la main, d'obtenir des suggestions orthographi-
ques, de verifier le mot dans le dictionnaire, d'enlever le mot du
texte ou d'ajouter le mot dans un dictionnaire de l'usager. La

vignette qui s'ajoute a l'ecran permet toujours d'avoir en vue le

contexte linguistique ou l'erreur a ete reperee. En mode edition, HUGO
permet d'inserer, d'effacer ou de corriger un mot. Ce correcteur
possede egalement une fonction recherche permettant de retrouver des
mots précis dans un texte.

Aux tins de cette etude, nous avons utilise Ia version HUGO 5.1
(1991). Une analyse de Dinnematin (1990), portant sur un prototype de
cette version, en vantait déjà les performances, particulierement pour Ia
correction de l'orthographe grammaticale. Salwyn (1992), a Ia suite d'une
comparaison qualite-prix de divers correcteurs orthographiques disponibles

sur le march& recommande HUGO.

2.3 La methodologie

2.3.1 Invitation

A ('invitation lancee a environ 400 personnes, 90 personnes ont
repondu. Pour etablir le taux de reponse, on peut considerer qu'environ
10% des personnes invitees ne pouvaient,repondre a l'appel (connais-
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sance jugee adequate de l'orthographe frangaise, connaissance jugee
insuffisante du frangais, non-disponibilite pendant la periode durant laquelle

le cours &aft offert). Nous pouvons donc estimer le taux de reponse A 25%

ce qui constitue un pourcentage fort eleve pour ce type d'activite de forma-

tion linguistique.

2.3.2 Pre-rencontre

Une pre-rencontre avec chaque sujet potentiel a eu lieu afin de

presenter les objectify du projet et le type d'intervention, d'obtenir des
renseignements du participant quant a ses attentes, son utilisation du

frangais kilt au travail, sa familiarite avec l'ordinateur, avec des logiciels

de traitement de texte et avec des logiciels de correction orthographique.

C'est au cours de cette rencontre que l'horaire a ete fixe a raison de deux

seances de 90 minutes par semaine.

Comme le nombre de participants admissible Malt limite a 30, les

inscriptions cnt ete acceptees sur la base d'un critere chronologique.

Toutefois, certains sujets n'ont pas ete acceptes etant donne leur interet

pour des domaines aut. es que l'nrthographe (redaction administrative,

interet limite a la technologie du correcteur orthographique, pertectionne-

ment general en frangais). Trois personnel inscrites se sont desistees a

la derniere minute a cause dune surcharge inattendue de travail ce qui a

porte le nombre de participants a 27. Le Tableau 3 dresse un portrait des

sujets inscrits.

Tableau 3
Profit des sujets

Langue Francais Anglais Autre TL'al

maternelle 20 (74%) 5 (19%) 2 (7%) 27 (100%)

Langue de travail
Fr
Ang

34%
66%

Fr
Ang

37%
63%

Fr
Ang

28%
72%

Ainsi, les participants sont en majorite francophones (74%). Tous

utilisent les deux langues au travail mais surtout l'anglais: 66% pour les

francophones, 63% pour les anglophones et 72% pour ceux dont is langue
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maternelle n'est ni le frangais, ni l'anglais. II ressort egalernent de ces
donnees que les anglophoneG estiment utiliser davantage le frangais que
les francophones.

Aux autres questions portant sur ('utilisation du frangais ecrit, de
l'ordinateur et des logiciels de correction, ils ont fourni ('information
suivante. Ils ecrivent en frangais une a deux heures par semaine en
moyenne. Hs utilisent l'ordinateur plus de deux heures par semaine en
moyenne. Seulement 15% d'entre eux possedent un ordinateur a Ia
maison qu'ils utilisent moins dune heure par mois. Thus les participants
affirment connaitre le traitement de texte WordPerfect et leur niveau
de connaissance varie entre bonne et tres bonne. Quant au correcteur
orthographique, 89% des sujets estiment qu'il s'agit d'un outil tits
facile a utiliser.

A la question portant sur les attentes des participants face au
cours, 64% desirent se perfectionner en orthographe grammaticale et 25%,
en ortnographe lexicale. Les sujets esperent, a 22%, s'ameliorer en
frangais de fawn generale arace a ce cours. Certains (29%) s'attendent
a y trouver des moyens pour les aider dans leur tache de correction et de
revision de textes.

Quant a leur connaissance du but du correcteur orthographique,
2 (7%) personnes seulement n'ont pu repondre a cette question. Les
autres avaient une idee assez juste du but de ce type de logiciel et
pouvaient en decrire le fonctionnement. En decrivant le fonctionnement du
logicief, 21% des sujets ont mentionne le fait que Ia responsabilite de Ia
correction revenait au scripteur. A titre d'exemple, nous avons releve les
temoignages suivants:

"le logiciel ne peut pas nous dire quel mot est le meilleur»;
"on dolt verifier le texte soi-meme»;
«le logiciel ne voa pas les fautes de contenu».

2.3.3 Pretest

Deux instruments devaluation ont ete utilises. Un test standardise
a ete administre pour mesurer la performance orthographique des sujets

avant ('intervention et dresser un profil des sujets a l'aide dune mesure
normalisee.
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Un test diagnostique a egalement etc administre afin d'identifier les

lacunes orthographiques des sujets pour fournir un traitement didactique

approprie aux lacunes identifiees. L'Annexe B presente le test

diagnostique base sur Ia correction d'un texte relic a des activites
professionnelles dont le cuntenu est facilement accessible aux

participants. Cette annexe presente egalement un instrument de reference

indiquant, par categoric, les fautes a reperer ainsi que le corrige

du test. Ce test a egalement etc administre au terme de !interven-

tion pour determiner le gain d'apprentissage pour les diverses

categories d'erreurs.

Le test diagnostique a permis de definir le plan d'apprentissage

des sujets selon leurs lacunes orthographiques. Le seuil de reussite a etc

etabli a 80% pour cheque categoric d'erreur. Ainsi, si Lin sujet obtenait

moins de 80% pour ('ensemble des categories, les activites rendes au texte

electronique lui etaient d'abord proposees. Si un sujet obtenait 80% de

reussite ou plus pour les erreurs associees au texte electronique et moins

de 80% pour celles associees aux phonogrammes, ce sont les activites

relides aux phonogrammes qui lui etaient proposees et ainsi de suite, pour

les diverses categories d'erreurs enumerees precedemment et selon la

progression etablie.

Pour les sujets qui avaient termine Ia correction de textes portant
sur leurs lacunes particulieres, des textes regroupant divers types d'r,rreurs

(Tableau 2, cote P) leur ont etc proposes.

2.3.4 Intervention

L'intervention comprenait une initiation pratique a ('utilisation du

correcteur orthographique HUGO (moyenne de 37 minutes) suivie

d'activites pedagogiques visant le reperage et Ia correction orthogra-

phique de textes en apprentissage structure (10 heures) sur une periode

de quatre semaines (du 3 au 28 juin 1991) a raison de deux
seances de 90 minutes par semaine. La derniere seance a etc reservee

aux activites devaluation. Tel que decrit precedemment, les activites
proposees ont varie en fonction des lacunes orthographiques identi-

flees au test diagnostique.
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Au cours de Ia !Anode d'intervention, les sujets ont ete invites a
utiliser le correcteur orthographique a des fins reelles de travail. Ainsi, le
correcteur orthographique a ete installe sur l'ordinateur que chaque sujet
utilise au travail ainsi qu'un programme informatique de reperage du temps
d'utilisation. II est a noter qu'un seal sujet ne disposait pas d'un ordinateur
au travail.

Deux personnes-ressources etaient consramment sur place pour
fournir le materiel dirlactique, repondre aux questions des sujets, proceder
aux observations ei noter.

2.3.5 Post-test

L'intervention s'est terminee par ('administration d'un post-test (le
test diagnostique) visant a mesurer la performance orthographique au
terme de ('intervention et a evaluer les progres par rapport aux lacunes
orthographiques identifiees au pretest.

2.3.6 Attitude

Lors de ('administration du pretest et du post-test, les sujets ont
repondu a un questionnaire permettant d'evaluer leur niveau d'anxiete face
a rorthographe et leur opinion sur le correcteur orthographique (Annexe C).
Cet instrument est une adaptation de celui propose par Shaver (1990) pour
evaluer ('attitude quant a des outils informatises.

2.4 Les instruments de collecte des donnees

2.4.1 Donnees quantitatives

Aux fins de cette recherche, nous avons choisi, comme instrument
de mesure pour etablir le profil des sujets quanta leur performance
orthographique, le test de francais ecrit SEL, version A produit par le
Service devaluation linguistique de Tele-Universite (Universite du Quebec).
Ce test valide et standardise vise revaluation du frangais ecrit au niveau
du code linguistique. La version A vise particulierement revaluation de Ia
competence orthographique.
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Le second instrument utilise a Me le test diagnostique comme
pretest et post-test. Cette epreuve s'apparente a la correction d'epreuve.

Allred (1984) indique que la correction d'epreuve constitue un moyen
approprie d'evaluer la performance orthographique en particulier chez

des adultes.

La validite de contenu du test diagnostique a ete etablie par des

experts en evaluation linguistique, en enseignement des langues et de

l'orthographe, qui se sont prononces sur (a representativite des items

choisis en regard des objectifs du test. La validite conceptuelle du test

diagnostique repose sur la typologie de Catach et alii (1986) qui a servi

la selection et la classification des erreurs. Les experts qui se sont
prononces sur la validite de contenu du test en ont confirme la validite

mais ant apporte des commentaires dont nous tiendrons compte au

Chapitre V lors de ('interpretation des resultats obtenus.

La fidelite du test diagnostique a ete etablie en ('administrant,

deux semaines d'intervalle (test retest), a seize personnes (11 franca-
phones, 5 anglophones) ne participant pas a l'essai et en etablissant la

correlation a ('aide du coefficient r de Pearson. Ce coefficient s'eleve

0,96 indiquant ainsi qu'il n'y a pas eu d'effet test-retest et que le
test est fidele.

Se Ion Romiszowski (1986), dans un contexte de mise a l'essai de

materiel didactique, it ne s'agit pas d'evaluer si ('utilisation du materiel
didactique a permis d'obtenir une difference significative sur le plan statis-

tique mais bien d'evaluer si le materiel didactique a permis un accroisse-

ment valable des connaissances. Romiszowski recommande ('utilisation

d'un critere d'effectivite du materiel didactique. II propose a cet effet le

coefficient de McGuigan qui permet egalement d'estimer l'ampleur du gain

en tenant compte des resultats au pretest. C'est a ce coefficient que nous

recourrons pour etablir l'eff ectivite de la didactique proposee.

Au tours de ('intervention, nous avons tenu compte de l'assiduite

des sujets. De plus, nous avons consigne le temps que les sujets mettaient

a la realisation des diverses activites d'apprentissage. Nous avons Mato li

le degre de reussite dans la correction des documents par le nombre de

fautes corrigees avant la presentation du corrige.
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Au lerme de ('intervention, nous avons recueilli, a l'aide du
programme informatique de reperage du temps, les donnees permettant

d'etablir Ia duree d'utilisation du correcteur orthographique en milieu
de travail.

Au moment de l'administration du pretest et du post-test, les sujets
ont repondu au questionnaire portant sur leur attitude face a Ia correction

orthographique et leur opinion sur le correcteur orthographique.

2.4.2 Donnees qualitatives

Romiszowski (1986) suggere de recuei'lir, au cours de la mise
l'essai de materiel didactique, les opinions et les commentaires des sujets
sur les divers aspects du materiel didactique utilise. La cueillette de
donnees qualitatives apporte generalement un eclairage supplementaire
sur les reactions des sujets.

Pour ('intervention, nous disposis)ns de materiel didactique

(textes, consignes) fonde sur les categories d'erreurs definies prece-
demment. Afin d'evaluer la strategie didactique proposee, nous avons
consigne les questions et les commentaires verbaux des sujets ainsi
que les co.uportements observes. L'Annexe D presente I'outil

d'observation utilise.

Nous avons categorise les questions des sujets sous quatre
rubriques: technologique (fonctionnement de l'ordinateur et du correcteur

orthographique, efficacite du correcteur), linguistique (orthographe,

grammaire, lexique), didactique (fonctionnement des activites, consignes),
logistique (horaire, lieu de travail).

Quant aux comportements des sujets, nous avons recueilli des
donnees sur le temps necessaire a Ia realisation de chaque activite
d'apprentissage, le respect des consignes didactiques, la consultation de
sources externes (dictionnaire, grammaire, personne-ressource), ('attention

pretee a la tache. De plus, chaque activite se terminait par un releve des
mots dont Ia graphie avait ete apprise pendant l'activite et une evaluation

ecrite de l'activite.
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Pendant !'essai, nous n'avons pas sollicite les commentaires des

sujets. Toutefois, lorsque certains se pronongaient sur certains aspects,

leurs commentaires etaient notes selon les rubriques identifiees precedem-

ment. Etant donne le contexte de cet essai (travail autonome dans un

laboratoire ou sont regroupes quatre sujets), it etait impossible de
demander aux sujets de verbaliser a voix haute leurs commentaires mais,

dans Ia *lode de flottement entre les diverses seances (trente minutes

entre les seances 1 et 2, Ia periode du dejeuner entre les seances 2 et 3

et la periode suivant !Intervention apres Ia séance 3), des sujets ont fait
des commentaires oraux qui ont ete consignes.

Un cahier de bord a egalement permis Ia consignation de diverses

donnees factuelles concernant l'assiduite de chaque sujet, le travail
accompli par chacun au cours de la session et le materiel didactique remis

et a remettre.

Pour chaque activite, nous avons recueilli une version imprimee de

la production ecrite de chaque sujet avant de lui fournir le corrige du
document etudie. Cette production a ete analysee af in d'identifier le
nombre de fautes laissees avant Ia comparaison avec le corrige.

Un pre-essai avec deux personnes, non inscrites a l'essai, a
permis d'avoir un apergu des evenements pouvant se produire au cours

de !'intervention et d'eyaluer les techniques et les modalites d'observation

et de consignation des donnees. Romiszowski (1986) propose une mise

a l'essai en cours d'elaboration beaucoup plus elaboree. Toutefois, ce type

de mise a !'essai s'avere particulierement indispensable lorsqu'il taut

evaluer radequation sur les plans theorique et pratique du materiel
didactique. Etant donne que nous disposions d'un cadre theorique reconnu

et que Ia valeur de l'outil technologique utilise etait déjà etablie,

nous avons opte pour une mise a l'essai consecutive a relaboration du

materiel didactique.

Au terme de l'essai, nous avons recueilli, a !'aide d'un question-

naire (voir Annexe E), les commentaires des sujets sur differents aspects

de !'intervention: les activites d'apprentissage (strategie generale,

document de travail, consignes didactiques), revaluation (duree, frequence,

utilite), le choix du correcteur orthographique et son efficacite, !Initiation au
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correcteur, le cadre d'essai (lieu, horaire, duree, aide technique et
pedagogique, equipement). Sur ce questionnaire, un espace a ete reserve
aux commentaires non sollicites et aux recommendations.

Nous sommes maintenant en mesure de proceder a ['analyse des
donnees. Nous ferons d'abord ('analyse quantitative a partir des resultats
au test diagnostique, d'abord, de facon globale, pour cheque categorie
d'erreur puis, de fawn detainee, en considerant les divers items du test
diagnostique. Nous ferons cette analyse en considerant un regroupement
des sujets selon cinq profils differencies. Nous retiendrons ce regrou-
pement tout au long de ('analyse des resultats.

Nous ferons ensuite ['analyse qualitative a partir des observations
recueillies au cours de l'essai et des reponses obtenues au questionnaire
devaluation globale. Nous procederons ensuite a ['examen des reponses
recueillies avant et apres l'essai a ['aide du questionnaire d'attitude. Enfin,
nous examinerons les resultats de ['utilisation des documents pedagogi-

ques ce qui pourra a la fois apporter un eclairage sur les donnees
quantitatives et qualitatives obtenues.
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.9tiwyse des resultats

1. DESCRIPTION DES PROFILS

L'Annexe F presente les resultats datailles de ('ensemble des

sujets au test diagnostique. L'examen de ces resultats face au'traitement

pedagogique necessite un regroupement des sujets. Ce sont les resultats

obtenus aux differents sous-tests du test diagnostique qui ont permis de

determiner les documents pedagogiques que les sujets ont utilises au

cours de l'essai. Ainsi, e ('Annexe F, les scores inferieurs au niveau-seuil

(80% de la note maximale) sont soulignes, indiquant que cette categorie

d'erreur apparait au plan d'apprentissage du sujet. A cause du temps limite

consacre a l'essai, les sujets n'ont pu couvrir tous les elements prevus

leur plan d'apprentissage. Selon les documents traites au cours de l'essai,

it est possible de regrouper les sujets selon cinq profils differencies.

On retrouve sous le profil 1, dix sujets, tous des francophones,

ayant travaille principalement les documents portant sur les morpho-
grammes grammaticaux (E, F, G et H) comme l'indique le Tableau 4.

Tableau 4
Sujets ayant le profil 1

SUJET

4 E F GH
5 E F GH K L

6 E F GH
7 E F G H K

10 E F GH
16 E F G H K L

22 E F G H K L NO
23 E F G H N O P

24 E F GH I J K L 1

26

in
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A des fins d'analyse on pourra distinguer des sous-groupes pour
les sujets ayant ce profit. L,,s sujets 4, 6, 10 et 26 ont un profit identique;

les sujets 5, 7, 16, 22 et 24 ont un profit similaire du fait gulls ont travaille

les logogrammes (K et L); le sujet 23 possede un profit plus differencie.

Les sujets ayant le profit 2, tous francophones egatement, ont
travaille les documents portant sur les fautes relatives au texte electronique

(A) et les documents portant sur les morphogrammes grammaticaux (E, F,

G et }-I). Its se distinguent donc des sujets ayant le profit 1 par le fait qu'ils

ant tous travaille les documents traitant les fautes relatives au texte
electronique comme l'indique le Tableau 5.

Tableau 5
Sujets ayant le profil 2

SUJET

11 A E F G H

12 A E F G H

13 A E F G H K

21 A E F G H

27 A E F G H

Les sujets ayant le profit 3 sont des anglophones qui ont travaille

presque exclusivement les documents portant sur les phonogrammes (B,

C, D) comme l'indique le Tableau 6. Les documents portant Ia cote B leur

ont ete attribues puisque ces sujets avaient obtenu moins de 60% pour Ia

categorie des phonogrammes au pretest.

Tableau 6
Sujets ayant le profil 3

SUJET

2 BCD E

.

8 B C D E IN
18 ABC
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II est a noter qu'un sujet (18) a travaille les fautes relatives au texte

electronique (A), que les sujets 2 et 8 ont traite les morphogrammes

grammaticaux portant sur les accords en genre et que le sujet 8 a tralte les

morphogrammes lexicaux (I) et les doubles consonnes (N).

Le Tableau 7 presente les resuftats des sujets ayant le profil 4.

Tableau 7
SuJets ayant le profil 4

SUJET

9

14 A C D E F G

15 C E F G H

20 C D E F G H

Ce profil regroupe deux sujets anglophones, un allophone et un

francophone; ils ont travaille les documents portant sur les phonogrammes

(C et D). Les documents portant Ia cote B ne leur ont pas ete attribues

puisque ces sujets avaient obtenu plus de 60% (mais mains de
80%) pour Ia categorie des phonogrammes au pretest. Ils avaient donc an

niveau de connaissance plus eleve des phonogrammes que les sujets

ayant le profil 3.

En plus de traiter les phonogrammes (C et D), ces sujets ont

travaille les morphogramies grammaticaux (E, F, G, H). II est a noter que

le sujet 14 a traits les fautes relatives au texte electronique (A).

Les sujets ayant le prof il 5 sont Francophones et ont obtenu plus

de 80% pour les morphogrammes grammaticaux et lexicaux. Ils ont

tous travaille les documents portant sur les doubles consonnes et
les documents component de plus grandes difficultes (les ideo-

grammes et des fautes de types varies). Comme le Tableau 8, un

sujet a travaille les documents presentant des fautes relatives au texte

electronique (A). 11
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Tableau 8
Sujets ayant le profil 5

SUJET

1 A M N 0 P

17 K L M N 0

19 P

LP" G presente les resultats detailles des sujets au
test SEL. Nous avons fait un sous-total regroupant les scores bruts
obtenus aux trois premiers sous-tests qui traitent de facon particuliere

I'orthographe. A des fins de comparaison, if est utile de considerer les

resultats des sujets pour chacun des profils identifies. Le Tableau 9

presente ces resultats.

Tableau 9
Resultats au test SEL

PROFIL SOUS -TESTS (Max. 54) °A

1 23,7 48,2

2 31 57,6

3 11,6 25

4 27 53,7

5 35 67,7

Les sujets ayant le profit 5 ont les resultats les plus eleves et les

sujets ay; profit 3, les resultats les plus faibles. Les sujets ayant le

prof il 2 ont ,e meilleure connaissance de rorthographe que les sujets

ayant le profit 1 et 4 merne si les fautes relatives au texte electronique leur

echappent.
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2. ANALYSE GLOBALE DES RESULTATS SELON LES PROFILS

Nous analyserons les resultats obtenus aux divers sous-tests du

pretest et du post-test diagnostique selon les profits etablis. Le nweau-seuil

pour chacun des sous-tests a ete etabli a 80%. Le Tableau 10 indique le

nombre d'items presentes dans chacune des categories et le niveau-seuil

(80%) pour chacune d'entre elles.

Tableau 10
Seuil de reussite

elec Phon Mgr Mlex Fy Llex Lgr E-H CD [deo

Max 4 27 18 2 15 4 16 8 14 7

80% 4 22 14 2 12 4 13 6 11 6

Nous considererons egalement pour ('analyse de chaque profil la

steltique G proposee par McGuigan et Peters (1965) et reprise par
McGuigan (1967, 1974) qui constitue un coefficient permettant de ;Lige:* de

rimportance de l'apprentissage. Ce coefficient a ete principalement utilise

pour l'enseignement programme aux cycles primaire et secondaire en vue

de determiner refficacite du materiel didactique produit. II a ete de plus

utilise pour evaluer des programmes d'enseignement de Ia lecture a des

adultes analphabetes. (McGuigan et alii, 1972)

Ce coefficient tient compte des resultats au pretest pour etablir le

gain au post-test et s'appuie sur Ia qualite intrinseque du test utilise. Une

demonstration mathematique proposee par McGuigan et Peters (1965)

revele que la valeur du coefficient G peut etre affectee surtout par les

items trop difficiles dans un test. La statistique G varie entre 0 et 1 et se

calcule ainsi:

Post-test - pretest

100% - pretest

Une telle mesure permet d'evaluer le gain reel face au gain

possible. Plus le coefficient est eleve, plus l'apprentissage est important.

118



96 Chapitre IV

McGuigan considere qu'un coefficient soperieur a 0,5 constitue l'indice d'un
apprentissage appreciable. Toutefois, son cadre d'application se situe dans

un milieu scolaire ot) H evalue I'apprentissage realise a Ia suite d'un

trimestre. Comme l'essai s'echelonne sur une periode beaucoup plus
court,- 10,5 heures reparties sur un mois), H serait trop exigeant de suivre

cetP iorme. Aux fins de l'essai, nous considererons qu'un coefficient G de

0,4 constitue un gain appreciable.

Dans ('analyse, nous co nsidererons les categories d'erreur que les

sujets ont traitees et celles pour lesquelles on remarque un certain gain

merne si ces categories n'ont pas Me traitees. Nous indiquerons egalement

pour chacun des profits et pour chaque categorie d'erreur traitee le nombre

de sujets ayant atteint le seuil de reussite.

2.1 Prof11 1

Les donnees obtenues par les dix sujets ayant le profit 1 sont

presentees dans le Tableau 11.

Tableau 11
Resultats Profit 1

Types Mgram' Fv' Lgram'

Pretest 9,9 6,7 6,9

Post-test 11,9 10,4 11,5

Gain 2 3,7 4,6

> seuil 30% (3) 30%(3) 60%(6)

G* 0,25 '0,45 -i.--...
.

.:'' 0,51y .:

Mgram : morphogrammmes grammaticaux
Fv: flexions verbales
Lgram: logogrammes grammaticaux
G: statistique G

Merne si l'on identifie un gain pc r Ia categorie des morpho-
grammes grammaticaux (2) et qu'au post-test, trois sujets ont atteint le
seuil de reussite, le coefficient G ne permet pas de pretendre que le gain

est vraiment appreciable selon le critere defini.
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Cependant, pour les flexions verbales, on note un gain (3,7) qui est

appreciable selon le coefficient G. Trois sujets ont egalement atteint le

seuil de reussite pour cette categoric au terme de l'essai.

Les documents portant la cote E, F, G et H traitent des
morphogrammes grammaticaux et des flexions verbales. Toutefois, meme

si tous les sujets n'ont pas travaille Ia categorie des logogrammes

(K et L), les donnees indiquent qu'ils ont tette les logogrammes

grammaticaux par le biais des morphogrammes grammaticaux ce qui

pourrait expliquer le gain important (4,6) et appreciable selon Ia

statistique G (0,51).

On remarque egalement une legere hausse pour les lettres
historiques et etymologiques (0,3) mais, it faut signaler que 7 sujets avaient

déjà atteint au pretest le seuil de reussite pour cette categorie d'erreur.

Toutefois, on note une legere baisse pour les logogrammes lexicaux (4

sujets avaient déjà atteint le seuil de reussite au pretest) et les consonnes

doubles (7 sujets avaient atteint le seuil de reussite au pretest). Quant aux

ideogrammes, Ia baisse est plus importante et un seul sujet avait atteint le

seuil de reussite au pretest.

L'assiduite des sujets ayant ce profil a etc de 9,75 heures et ils ont

utilise HUGO au travail en moyenne 18,9 minutes, Ia mediane etant 5,5

minutes. On peut donc souligner qu'avec 9,75 heuresd'apprentissage, trois

a six sujets, selon les categories d'erreur, ont atteint le seuil de reussite

pour les categories traitees et que le gain est appreciable pour les flexions

verbales et Ia categorie des logogrammes grammaticaux, une categorie

d'erreur traitee par seulement cinq sujets.

Si, a des fins d'analyse, on considere separement les quatre sujets

ayant le profit 1 qui ont travaille exclusivement les morphogrammes
grammaticaux et les flexions verbates, on obtient les resultats presentes

au Tableau 12.

On remarque un gain identique pour les morphogrammes
grammaticaux (2), le coefficient G etant a peu pres equivalent. On

observe un gain plus important pour les flexions verbales (5) et les
logogrammes grammaticaux (5,25); le coefficient G indique egalement

1 o
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que le gain est appreciable pour ces deux categories. Ces resultats

viennent corroborer le fait que de travailler les morphogrammes
grammaticaux a un effet sur les resuftats pour les logogrammes
grammaticaux puisqu'iI s'agit d'une categorie d'erreur que ces sujets
n'ont pas traitee.

Tableau 12
ROsultats Profit 1A

Types Mgram RI Llex Lgram E-H

Pretest 9,75 4,25 3.25 5,75 4,75

Post-test 11,75 9,25 3,5 11 5,75

Gain 2 5 0,25 5,25 1

> Seuil 25%(1) 25%(1) 50%(2) 25%(1) 75%(3)

0,24 ,. ... 0,33 0,31

LIex: logogrammes lexicaux
E-H: lettres etymologiques at historiques

Chez ces sujets, on note egalement une hausse pour les
logogrammes lexicaux, une categorie d'erreur qu'ils n'ont pas

travaillee, alors qu'on notait une baisse pour le groupe dans son ensemble.
De plus, on remarque une certaine hausse pour les lettres etvmologiques
et historiques. II Taut signaler que, pour cette categorie d'erreur, un
sujet avail atteint le seuil de reussite au pretest alors que trois
l'ont atteint au post-test. Pour les resultats quant aux consonnes doubles
et aux ideogrammes, les scores obtenus s'apparentent a ceux du groupe
dans son entier.

Lassiduite de ces sujets a ete de 8,6 heures et ils ont utilise
HUGO au travail en moyenne 2,8 minutes, la mediane etant 1 minute.
Ainsi, l'assiduite de ces sujets ainsi que ('utilisation du correcteur
orthographique au travail ont ete sensiblement inferieures a celles du
groupe dans son entier. Toutefois, leur progres ne semble pas avoir ete

affecte par cette difference.



ANALYSE DES RESULTATS
99

Si l'on considere maintenant les cinq sujets ayant le profit

1 mais ayant travaille les logogrammes en plus des morphogrammes

grammaticaux et des flexions verbales, on obtient les resultats presentes

au Tableau 13.

Tableau 13
Resuitats Profit IB

Types Mgram Fv Lgram

Pretest 10 7,4 6,6

Post-test 12,4 10,8 11,6

Gain 2,4 3,4 5

> Seuil 40%(2) 20%(1) 40%(2)

G 0,3 --'0141'.':.
. _. .

-...0,53..... .

On remarque un gain un peu plus important pour Ia categorie des

morphogrammes grammaticaux (2,4) confirme par Ia statistique G (0,3)

Quant aux flexions verbales, le gain demeure important: tout en etant

legerement inferieur a celui du sous-groupe precedent, it est equivalent

selon Ia statistique G.

Par ailleurs, pour les logogrammes grammaticaux, le gain est a

peu ores identique a celui du sous-groupe precedent mais, selon le

coefficient G, ce gain est un peu plus eleve. II est donc important de noter

que ces sujets ont travaille specifiquement les logogrammes et que leurs

resultats ne sont que legerement superieurs pour cette categorie d'erreur.

L'assiduite de ces sujets a ete de 10,5 heures et its ont utilise

HUGO au travail en moyenne 31,8 minutes, la mediane etant de 20

minutes. Ce sous-groupe a fait preuve d'une assiduite maximale (l'essai

etant de 10,5 heures) et d'une utilisation importante de HUGO au travail.

Leur assiduite etant plus graode peut expliquer le fait quits aient eu le

temps de traiter les logogrammes.

En somme, pour les sujets ayant le profit 1, apres une *lode
moyenne de travail de 9,75 heures, on remarque un gain important mais
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non appreciable entre le pretest et le post-test pour les morphogrammes
grammaticaux. Par ailleurs, on note un gain appreciable pour les flexions

verbales et les logogrammes grammaticaux, merne chez les sujets qui

n'ont pas traite specifiquement cette derniere categorie d'erreur. II taut
ajouter egalement que plus du tiers des sujets ont atteint le seuil de
reussite pour ces categories d'erreur apres une moyenne de 9,75 heures

d'apprentissage.

2.2 Profil 2

Les cinq sujets ayant le profil 2 sont francophones et se distinguent

du groupe precedent par le fait qu'ils ont travaille les documents portant

sur les fautes relatives au texte electronique avant de traiter les morpho-

grammes grammaticaux et les flexions verbales. Les resultats obtenus sont

indiques au Tableau 14.

Les resultats revelent une legere hausse pour les fautes relatives

au texte electronique (0,6). Considerant que le nombre d'items etait limite

a quatre, cette hausse est appreciable comme I'indique le coefficient G

(0,5). II est a noter que trois sujets sur cinq ont atteint le seuil de reussite

au post-test.

Tableau 14
Resultats Profil 2

Types bee Mgram Fv Lgram

Pretest 2,8 10,4 9 11

Post-test 3,4 11,6 10,8 13,8

Gain 0,6 1,2 1,8 2,8

> seuil 60% (3) 40%(2) 40%(2) 80%(4)

G 0,16 0,3 0,56 ::

Elec: texte electronique

Quanta Ia categoric des morphogrammes grammaticaux, on note

une legere hausse (1,2), mais non importante. On remarque egalement

une hausse pour Ia categorie relative aux flexions verbales (1,8) mais,

encore une fois, non importante selon le coefficient G.
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Une analyse des resultats pour les logogrammes grammaticaux

indique un gain de 2,8, soit un coefficient G de 0,56. Ce gain pour des

sujets dont un seul a fait l'etude des logogrammes grammaticaux vient

corroborer le fait que le traitement des morphogrammes grammaticaux

influence les resultats pour les logogrammes grammaticaux. II est a noter

egalement que, pour cette categorie, 80% des sujets ont atteint le seuil de

reussite.

On remarque un leger gain pour les logogrammes lexicaux: it Taut

noter qu'un seul sujet n'avait pas atteint le seuil de reussite pour cette
categorie au pretest et qu'il l'a atteint au post-test. On note une legere

hausse pour les lettres non fonctionnelles que certa!ns sujets maltrisaient

déjà au pretest. Contrairement au sous-groupe precedent, on note une

legere hausse (0,2) pour les ideogrammes.

L'assiduite des sujets ayant ce profil a Ote de 9,9 heures

et ils ont utilise HUGO au travail en moyenne 10,2 minutes, la mediane

etant une minute.

Si Ion exclut le sujet 13 ayant travaille les logogrammes, on obtient

les resultats presentes au Tableau 15.

Tableau 15
Resultats Profil 2A

Types Mgram RI Lgram

Pretest 10,25 8,25 11

Post-test 12,75 10,5 13,5

Gain 2,5 2,25 2,5

> seuil 50%(2) 25%(1) 75%(3)

G 0,29 0,33

On note une hausse plus importante pour les morphogrammes

grammaticaux et les flexions verbales, le coefficient G se situant
respectivernent a 0,29 et 0,33. Le faible gain note precedemment

12 1
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est donc attribuable en partie au sujet 13. Ouant aux logogrammes,
le gain est legerement moins important pour ce sous-groupe pouvant
attribuer cette fois le coefficient G plus eleve du Tableau 14 au
sujet 13. Pour ce sujet, ii semble que le fait d'avoir travaille les

logogrammes grammaticaux ait eu un effet sur ses resultats pour cette
categorie d'erreur.

Si l'on compare les resultats des sujets ayant les profits 1 et 2, on
se rend compte que les gains des sujets ayant le profil 2 sont moins
importants en depit du fait que l'assiduite ait ete equivalente. On peut,
d'une part, attribuer cette difference a ('utilisation de HUGO en milieu de
travail qui a ete un peu plus faibte pour ce sous-groupe-. D'autre part, si
l'on compare les resultats des sujets ayant le profil 1 a ceux qui ont le
profit 2A, on remarque que ('importance des gains se rapproche. Le sujet
13 a donc influence les resultats a Ia baisse.

II faut egalement considerer que les sujets ayant le profit 2 ont fait
un gain appreciable sur le plan des fautes relatives au texte electronique.
La difference entre les gains observes par les deux groupes de sujets
pourrait s'expliquer par le fait qu'avoir a traiter les fautes relatives au texte
electronique constitue un indice d'une strategie peu efficace de correction
d'epreuve. Merne apres un traitement pedagogique utilisant de facon
continue Ia correction d'epreuve comme technique d'enseignement, les
sujets n'ont pas repere autant de fautes relatives au texte electronique au
post-test (moyenne = 3,4 sur 4 fautes) que les sujets ayant le profit 1
(moyenne = 3,9). Ces sujets appartiennent donc a Ia categorie de
personne que Lydiatt (1989) identifie comme ayant des difficultes a
detecter des erreurs. Par ailleurs, Ia strategie d'enseignement proposee a
eu des effets positifs puisqu'on remarque un gain appreciable pour cette
categorie d'erreur.

2.3 Profit 3

Les trois sujets ayant le profit 3 sont anglophones et se distin-
guent des groupes precedents par le fait qu'ils ont travaille surtout les
phonogrammes (documents B, C et D). Les resultats obtenus sont indiques
au Tableau 16.

"
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On remarque pour ce groupe un gain important (8,33) pour les

phonogrammes se situant juste en decd de Ia limite du critere retenu pour

le coefficient G. Toutefois, aucun des sujets de ce groupe n'a atteint le

seuil de reussite; Ieur point de depart etait tres bas, Ia moyenne au pretest

pour cette categorie d'erreur se situant a 5,67 sur 27, soft 21%.

Tableau 16
Resultats Profil 3

Types Phon Lgram Cd

Pretest 5,67 4 4,67

Post-test 14 6,67 6

Gain 8,33 2,67 1,33

> seuil 0 0 33%(1)

G 0.39 0,22 0,14

*Phon : phonogrammmes
Cd: consonnes doubles

Les resultats pour les autres categories n'indiquent aucun gain

important. Toutefois, iI importe de signaler un certain gain pour les

logogrammes grammaticaux (0,22 selon la statistique G); ii s'agit d'une

categorie d'erreur qu'aucun de ces sujets n'a traite specifiquement. II Taut

noter une legere hausse pour I'emploi des consonnes doubles (1,33), un

coefficient G de 0,14; un des sujets a atteint le seuil de reussite sans avoir

traite cette categorie d'erreur de fagon particuliere. Merle si deux sujets

ont aborde le traitement des morphogrammes grammaticaux, on ne note

aucun effet.

On pourrait expliquer cette situation par le fait que leur connais-

sance du frangais &ant tres faible (25% au test SEL), ces sujets ne

pouvaient tirer vraiment profit de Ia strategie pour les categories autres que

les phonogrammes, les fautes du texte electronique et les consonnes

doubles. En elf et, le sujet 18 qui a traite les documents portant Ia cote A

a obtenu Ia note maximale au post-test. Le gain relativement important

1 4: G
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pour les phonogrammes indique que Ia didactique a ete parliculierement
efficace a ce niveau. Le gain pour Ia categorie des consonnes doubles
indique que ce type de sujets peut faire des apprentissages en ortho-

graphe lexicale mais que I'orthographe grammaticale, telle que traitee dans
Ia didactique proposee, n'est pas a leur portee. La recherche de mots dans

le dictionnaire du correcteur orthographiqJe fors des activites portant sur
les phonogrammes pourrait expliquer I'apprentissage de Ia graphie de ces
mots. Le gain pour les logogrammes grammaticaux pourrait s'expliquer
d'une part par Ia haute frequence de ces mots dans la production ecrite.

D'autre part, Ia seule exposition a des textes oa ('attention est

centree sur Ia correction orthographique semble favoriser les apprentis-

sages a ce niveau.

L'assiduite des sujets ayant ce profit a ete de 9,5 heures et ils ont
utilise HUGO au travail en moyenne 3,3 minutes, Ia mediane etant 0. Ces
sujets n'ont pas eu a ecrire en frangais au travail au cours de Ia periode

de l'essai.

2.4 Profil 4

Les quatre sujets ayant le profil 4 sont deux anglophones, un
allophone et un Francophone. Ce sous-groupe se distingue donc des
groupes precedents par l'heterogeneite des groupes linguistiques et

par le fait que les sujets ont travaille les phonogrammes (C et D) et les
morphogrammes grammaticaux. Les resultats obtenus sont presentes au

Tableau 17.

Tableau 17
ROsultats Profil 4

Types Phon Mgram Ft/ Ilex Lgram Cd I

Pretest , 16,75 10,25 9,75 2.25 8,5 7,5

Post-test 19 13,5 9,75 4 10,5 9

Gain 2,25 3,25 0 0,75 2 1,5

> seuil 0 50% (2) 33%(1) 100%(4) 0 0

G 0,22 0 0,27 0,23
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II est a remarquer une hausse importante pour les morpho-

grammes grammaticaux (3,25); ('importance de cette hausse est confirmee

par Ia statistique G (0,42). II est a noter que c'est seulement pour ce sous-

groupe qu'on note une hausse importante pour les morphogrammes
grammaticaux confirmee par Ia statistique G. On note egalement une

certaine augmentation pour les logogrammes grammaticaux qui vient

encore une fois corroborer le fait que de travailler les morphogrammes
grammaticaux influence les resultats obtenus pour les logogrammes
grammaticaux. Cependant, on ne note aucun gain pour les flexions verba-

les que trois des sujets ont traitees.

Par ailleurs, on note un gain maximal pour les logogrammes

lexicaux. En effet, on remarque que tous les sujets ont atteint le seuil de

reussite au post-test alors que deux l'avaient atteint au pretest. On note

egalement un gain pour la categorie des consonnes doubles qu'aucun

sujet n'a traitee de facon systernatique. La recherche de mots dans le

dictionnaire du correcteur orthographique lors des activites portant sur les

phonogrammes pourrait, comme pour le groupe precedent, expliquer l'ap-

prentissage de Ia graphie de ces mots.

Ouant aux phonogrammes, Ia hausse n'est que de 2,25 et Ia

statistique G indique qu'elle nest pas importante. On peut expliquer cette

situation par le fait qu'ayant une connaissance du francais plus elevee que

les sujets ayant le profit 3 (53,75% au test SEL) et ayant obtenu plus de

60% pour Ia rubrique des phonogrammes, ces sujets n'ont pas eu a
travailler les documents portant la cote B et ont travaille les phonogrammes

de niveaux 2 et 3 (cote C et D). Toutefois, it n'y avait qu'un seul document

pour la cote D ce qui leur donnait peu d'occasions d'accroitre

connaissance a ce niveau.

II faut ajoutei egalement que, dans ce sous-groupe, le sujet

14 n'a pas voulu poursuivre son travail sur les phonogrammes

parce quit estimait que ses lacunes orthographiques se situaient

davantage au niveau de l'orthographe grammaticale. Si, a des fins

d'analyse, nous excluons le sujet 14 du sous-groupe, nous obte-

nons, selon le Tableau 18, un gain de 3,3 pour les phonogrammes et un

coefficient G de 0,33 qui signifie un gain plus important pour les autres

sujets de ce sous-groupe.
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Tableau 18
Resultats profil 4A

Types Phon

Pretest 17

Post-test 20,3

Gain 3,3

G 0,33

Ces sujets ont done pu tirer profit de la strategie pour les

phonogrammes et les morphogrammes grammaticaux. On note egalement

un gain pour des categories non traitees de fawn systernatique comme les
logogrammes lexicaux et grammaticaux et les consonnes doubles.

L'assiduite des sujets ayant ce profil a ete de 10,5 heures, la duree

maximale, et ils ont utilise HUGO au travail en moyenne 105,5 minutes, la

rnediane etant 97,5 minutes. Ce groupe de sujets est celui qui a le plus

utilise HUGO au travail ce qui peut expliquer les gains importants

pour diverses categories d'erreur non traitees systematiquement au cours

de I'essai.

2.5 Profit 5

Les sujets ayant le profil 5 sont francophones et se distinguent des

groupes precedents par leur score eleve au test SEL (moyenne = 67,67%)

et par le fait qu'ils n'ont pas traite de fawn particuliere les morphogram-

mes grammaticaux. Ils ont travaille les documents portant sur les doubles

consonnes et la ponctuation (ideogrammes), ;t les documents regroupant

differents types de fautes. Les resultats obtenus pa les trois sujets sont

presentes au Tableau 19.

On note d'abord une hausse pour les phonogrammes (1,67),

categorie d'erreur qu'ils n'ont pas travaillee de fawn explicite. Cette
hausse est appreciable selon le coefficient G (0,63). On peut ici supposer

que le travail fait sur les types d'erreur plus complexes a eu un effet sur ce

type d'erreur elementaire.
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Tableau 19
Resultats Froth 5

Types Phon Lgram Ideo'

Pretest 24,33 13,33 4,67

Post-test 26 15,33 4

Gain 1,67 2 -0,67

> seuil 100%(3) 100%(3) 0

' Ideo: ideogrammes

On remarque egalement un gain important pour les logo-

grammes grammaticaux puisque le coefficient G s'eleve a 0,75. II est a

noter qu'un seul de ces sujets a traite systernatiquement cette

categorie d'erreur. Cependant, dans les documents portant Ia cote P

regroupant divers types d'erreurs, ce type d'erreur etait tits
frequemment cible.

D'autre part, on note une legere baisse pour les morphogrammes

grammaticaux. Ces sujets n'ont pas travaille de facon systematique les

morphogrammes mais les documents portant Ia cote P contenaient, entre

autres, ce type de fautes. De plus, le score au pretest etant tres eleve (17

sur 18), it etait difficile de faire un gain. Ainsi, pour ces sujets, le travail fait

sur les logogrammes n'a pas eu d'influence sur les morphogrammes

grammaticaux.

En depit du fait que tous les sujets aient travaille les docu-

ments portant sur les doubles consonnes, on remarque une faible

baisse a ce niveau. Puisque les sujets avaient decouvert que HUGO

reperait facilement ce type de fautes, ils portaient peutetre moins
attention a Ia realisation des exercices. Hs ont traite les erreurs

portant sur les consonnes doubles a leur demande puisque tous les sujets

avaient atteint le seuil de reussite au pretest. Leur score au pretest

etant déjà tres eleve (13 sur 14), it etait difficile de faire un gain

important.
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II faut souligner que tous les sujets de ce groupe avaient atteint Ia
note maximale pour Ia categorie des logogrammes lexicaux et ils avaient
atteint le seuil de reussite pour les lettres historiques et etymologiques.

Leur lacune principals se situait au niveau des ideogrammes.
Toutefois, deux sujets les ont traites en partie et on note une baisse de
0,67. Si l'on exclut a des fins d'analyse le sujet 19 qui n'a pas traits les
ideogrammes, on observe tout de merne une baisse de 0,5 ce qui indique
que Ia strategie proposee n'a pas ete efficace a ce niveau.

L'assiduite de ces sujets ayant ce profil a ete de 10 heures et ils
ont utilise HUGO au travail en moyenne 29 minutes, Ia mediane etant 9
minutes.

2.6 Conclusion

La didactique proposee s'est donc averse Ia plus profitable pour
les sujets ayant le profil 1 (francophones ayant un score moyen de
48,2% au test SEL) qui ont traits principalement les morphogram-
mes grammaticaux. On remarque, pour ces sujets, un transfert des

apprentissages des morphogrammes grammaticaux aux logogrammes
grammaticaux et un gain appreciable pour les flexions verbales et les
logogrammes grammaticaux.

Elle a semble profitable egalement pour les sujets ayant le profil
2. Cependant, ces sujets, des francophones ayant obtenu un score moyen
de 57,6% au test SEL, qui ont traits les fautes relatives au texte electroni-
que, ont tire moins profit de Ia didactique proposee. Le fait d'avoir a trailer

les fautes relatives au texte electronique est un indite d'une

strategie peu efficace de correction d'epreuve. Toutefois, leur strategie de
correction s'est amelior6e puisqu'au post-test, ils ont corrige plus de
fautes appartenant a cette categorie d'erreur et que leur gain, a cet egard,
est appreciable. On observe chez ces sujets qui, en general, n'ont pas
traits les logogrammes, un gain appreciable pour cette categorie

d'erreur. Ces resultats viennent corroborer le fait que le traitement
des morphogrammes grammaticaux influence les resultats pour les logo-

grammes grammaticaux.
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Les sujets ayant le profil 3, des anglophones ayant obtenu un

score moyen de 25% au test SEL, ont fait des apprentissages importants

en ce qui concerne l'acquisition des phonogrammes, une categorie d'erreur

qui, avec les fautes relatives au texte electronique et les consonnes

doubles, etaient vraiment a leur portee.

La didactique utilisee s'est averee relativement profitable pour

les sujets ayant le profit 4, des sujets non associes a un groupe
linguistique particulier et ayant obtenu un score moyen de 53,7%

au test SEL. On note un gain important pour les phonogrammes
et un gain plus important pour les morphogrammes grammaticaux.

Meme s'ils n'ont pas traite les logogrammes grammaticaux, on note

une hausse pour cette categorie venant appuyer le fait que

travailler les morphogrammes grammaticaux influence les resultats

obtenus pour les logogrammes grammaticaux. L'effet positif de la

didactique pour les sujets ayant ce profil est peut -titre associe a

leur interet pour la didactique proposee manifesto par leur assiduite

et leur utilisation importante de HUGO a des fins professionnelles.

Enfin, la didactique n'a pas semble aussi efficace pour les

sujets ayant le profil 5 pour les categories d'erreur qu'ils ont

traitees specifiquement, soit les consonnes doubles et les ideogrammes.

Ces sujets sont des francophones ayant obtenu 67,7% au test SEL. On

peut expliquer cette situation dune part, par le fait qu'ayant une
bonne connaissance de l'orthographe, ii Malt difficile pour ces sujets

de faire des progres marques. D'autre part, pour les ideogrammes, ils n'ont

pas termine ('ensemble der, exercices, ce qui aurait pu avoir un effet sur

les resuitats obtenus. Par ailleurs, il est egalement interessant de

noter que la nausse a ete appreciable pour les logogrammes grammati-

caux et les phonogrammes, deux categories d'erreur qu'ils n'ont pas

traitees explicitement. Toutefois, la hausse importante pour les

logogrammes n'a pas influence le score pour les morphogrammes
grammaticaux ce qui indique que ie transfert entre ces categories pourrait

etre unidirectionnel.

On note chez l'ensemble des sujets un effet du traitement des
morphogrammes grammaticaux sur les logogrammes grammaticaux et
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parfois, la hausse est plus importante pour cette demiere categorie
d'erreur, alors qu'elle n'a pas ete traitee. Ces deux categories ne sont donc

pas mutuellement exclusives.

Toutefois, it en est autrement pour les ideogrammes. Les resultats
obtenus pour cette categorie lors du post-test sont, pour quatre types de
sujets sur cinq, inferieurs a ceux qui ont ete obtenus au pretest. Deux
sujets seulement (profit 5) eu ('occasion de traiter cette categorie
d'erreur et ce, de fawn limitee. II semble donc n'y avoir aucun lien entre
cette categorie d'erreur et les autres. Ceci peut s'expliquer par le fait que
Ia didactique proposee visait, dans ('ensemble des cas, l'orthographe
lexicale ou grammaticale et que les sujets n'ont pas porte attention au
post-test, entre autres, a ('utilisation correcte des ideogrammes.

3. ANALYSE DES RESULTATS AUX ITEMS
DU TEST DIAGNOSTIQUE

Nous examinerons maintenant les items du test diagnostique quant
aux profits des sujets pour en degager des pistes de reflexion sur
l'effectivite de Ia didactique mise a l'essai. Nous commencerons cette
analyse par les deux sous-groupes oil se trouvent des anglophones, les
sujets ayant les profits 3 et 4. Nous continuerons par les sous-groupes
regroupant les Francophones, selon leurs resultats au test SEL, soit les
sujets ayant les profits 1, 2 et 5.

Dans ('analyse des resultats, on considerera les items reussis au
pretest et au post-test, les items echoues au pretest et au post-test et les
items echoues au pretest mais reussis au post-test. Cette demiere
categorie permettra de decouvrir les items pour lesquels Ia didactique
proposee a ete Ia plus effective. Pour chacune de ces categories, on
identifiera si la mention 3'applique a tous les sujets de ce groupe ou a Ia
majorite. Nous utiliserons les codes presentes au Tableau 20 pour caracte-
riser les items.

Pour Ia lecture de cefte section, it taut se ref erer a ('Annexe B
presentant le test diagnostique et l'outil de reference ayant servi a Ia
correction du test.
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Tableau 20
Systeme de codage

Code Interpretation

RT Item reussi par bus les sujets au pretest et au post-test

RM Item reussi par la majorite des sujets au pretest et au post-test

ET Item Ochoue par bus les sujets au pretest et au post-test

EM Item inhoue par la majorite des sujets au pretest at au post-test

(N) Nombre de sujets qui ont echoue l'item au pretest et font reussi au post-test

3.1 Proiil 3
Ce sous-groupe comporte trois sujets, tous des anglophones; qui

ont travaille specifiquement les phonogrammes.

3.1.1 Texte electronique

Pour le texte electronique, les items n'ont revels aucune difficulte

puisque trois sujets ont reussi tous les items au pretest et au post-test. II

y a eu un effet d'apprentissage pour un sujet relativement a un item. Ce

sujet a travaille de facon specifique les fautes relatives au texte
electronique. Le Tableau 21 presente les resultats obtenus pour cette

categorie d'erreur.

Tableau 21
Profil 3 texte electronique

Erreurs/resultats.................
AT RM (N)

1 de de X

2 adatpation X 1

3 cettte X

4 JeanMaurice X
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3.1.2 Phonogrammes

Ouant aux phonogrammes qui constituent l'objet d'apprentissage
particulier de ces sujets, les items 16 et 31 n'ont presente aucune difficulte
puisque tous les sujets les ont 7eussis au pretest et au post-test comme
l'indique le Tableau 22. L'item 16 constitue un homographe, selon Ia termi-
nologie de Seguin (1988) de Ia forme anglaise consultants; l'item 31 est
une graphie inexistante en franga!s.

Certains items ont ete relativement faciles puisque Ia majorite des
sujets les ont reussis au pretest et au post-test. II s'agit des items 6, 14,

17, 23, 26, 28 et 29. Les items 14 (measure) et 26 (sourses) sont des con-
generes; d'autres entrainent un changement de prononciation: 23 (Guider),
28 (dosier) et 29 (Francois); l'item 17 (ensenble) constitue une graphie
impossible en francais.

Par ailleurs, cinq items ont ete trAs difficiles puisque les sujets les
ont echoues au pretest et au post-test: les items 7, 9 12, 25 et 30. Trois

items sont relies a l'emploi d'un accent (param&tres, permettre et bet); un
item est lie a l'emploi de l'archigrapherne S (echeanssier) et un item a
l'emploi de l'archigrapheme Z se realisant sous Ia forme graphemique s
(familiarize* Dans ce dernier cas, II s'agit d'un congenere parographe,
selon Ia terminologie de Seguin (1988), ce qui peut rendre la graphie plus
difficile.

D'autres etaient assez difficiles puisque deux sujets sur trois les
ont echoues au pretest et au post-test: les items 5, 8, 15, 19, 22, 24 et 27.

Dans cinq de ces cas (respons/oles, activitees, pertinante, functions, april),
it s'agit de congeneres parographes. Pour l'item inicier, it s'agit d'un
parographe avec initiate.

On observe un effet d'apprentissage important pour les items
11, 13 et 20 puisque Ia majorite des sujets les ont echoues au
pretest mais les ont reussis au po.t-test. L'item 11 constitue un congenere;
l'item 13 pone sur l'emploi d'un accent et l'item 20 constitue une
graphie impossible en frangais. On note egalement un certain effet
d'apprentissage pour d'autres items: les items 18, 21 et 26 qui constituent

des congeneres; l'item 17 qui est une graphie impossible en
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trangais; l'item 28 qui engendre une prononciation differente; les items 6

et 10 qui constituent des representations graphiques possibles du

phoneme dans d'autres unites lexicales.

Tableau 22
Profil 3 Phonogrammes

IErreurs/rOsultsts RT RM ET EM (N)

5 responsibles

6 ensaignement X 1

7 parer:lives

8 activitees

9 permettre

10 traveaux 1

11 appromhe 2

12 but

13 docOment 2

14 measure

15 pertinante X

16 consultents

17 ensenble X

18 clinerants

19 functions

20 a yiant 2

21 surveyant

22 travaiferez

23 guider

24 apnl

25 echeansier

26 sourses

27 inioer Y

28 closer

29 Francois

30 familiarizer

31 mizes

BEST COPY AVAILABLE
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3.1.3 Morphogrammes

Ces sujets n'ont pas traite les morphogrammes de fawn
specifique. Le Tableau 23 presente les resultats Males pour les

morphogrammes grammaticaux.

Aucun item n'a ate rOussi par taus les sujets. La majorite des

sujets ant reussi les items 35, 41, 42 et 50. Les items 41 et 42 obeissent

A Ia regle habituelle de formation du pluriel, I'ajout de s, et it

s'agit d'un accord en nombre en contexte etroit; l'item 35 porte sur un
accord en genre egalement dans un contexte etroit, et suit Ia regle Ia plus

courante. Par ailleurs, ('item 50 est plus difficile puisqu'il se situe dans un

contexte large.

Tableau 23
Profit 3 Morphogrammes grammaticaux

I Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

33 suivants (e) 2

34 industrial /es X

35 identifiees X

36 Cat (te) 1

37 consacre (e) X

38 chacune X 1

39 celles (ceux) X 1

40 Otablie X

41 secteur (s) X

42 comite (s) X

43 au (x) X

44 seins X

45 ordinataur (s) X

46 concerns (s) X

47 prepare (s) X

48 profitable (s) X

49 jumeles 1

50 informations X

7
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Certains morphogrammes grammaticaux ont semble fres difficiles

particulierement les accords en nombre, soit les items 43, 44, 46 et 48.

Pour l'item 43, il s'agit d'une forme irreguliere de formation du pluriel,

l'ajout de x alors que les autres items respectent Ia regle habituelle de

formation du pluriel. lI faut souligner egaement que Ia plupart de ces items

se situent dans un contexte etroit. Pour les accords en genre, tous les
sujets ont echoue seulement l'item 40 qui se situe dans un contexte large.

La majorite des sujets ont echoue les items 34, 37, 38 et 39
portant sur les accords en genre. Ces items traitent des accords dans un

contexte large.

On note un effet d'apprentissage important pour Nem 33 et c'est

surtout pour les accords en genre qu'on note un certain effet d'apprentis-

sage (les items 36, 38 et 39). II semble ressortir de cette analyse que, pour
les sujets anglophones, it est plus facile de maitriser les accords en genre.

Quant aux flexions verbales, aucun item n'a ete reussi par tous les

sujets comme l'indique le Tableau 24.

En general, les items relatifs aux flexions verbales sont apparus
difficiles: les items 53 (soient) et 66 (permettra) constituent des cas
d'accord sujet-verbe; l'item 55 (variront) est un cas de derivation verbale

alors que l'item 59 traite de l'emploi de Ia forme verbale appropriee (infinitif

vs participe passé). Toutefois, Ia majorite des sujets ont reussi l'item 52 qui

presente un accord sujet-verbe semblable a l'item 54 mais, ce dernier

porte sur l'accord d'un verbe irregulier. Toutefois, l'item 54 a fait l'objet d'un

apprentissage pour un sujet.

La majorite des sujets ont echoue d'autres items, soit les items 56

(aiderons), 57 (pui, az) et 61 (definit) flui sont relies a l'accord sujet-verbe,

a Ia derivation verbale ou a l'emploi dune forme verbale particuliere.

Deux items non apparentes ont fait l'objet d'un apprentissage pour
Ia majorite des sujets: l'item 58 porte sur l'accord sujet-verbe et l'item 63

vise le choix de la forme verbale appropriee (infinitif vs participe passé).

Quanta cette derniere distinction, on note un effet d'apprentissage pour

les items 60, 64 et 65.
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Tableau 24
Profit 3 Flexions verbales

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

52 trouverai (ez) X

53 soient (soit) X

54 aural (ez) 1

55 varifont (e) X

56 aiderons (t) X

57 puissez (iez) X

58 devait (ent) 2

59 appeler (é) X

60 echange (er) 1

61 definit X

62 servais (t)

63 traits (er) 2

64 effectue (er) 1

65 assists (er) 1

66 permettra k, X

Pour les deux morphogrammes lexicaux, Ia majorite des
sujets ont reussi ('item 68 (conaissance) et un seul sujet a reussi ('item 69
(ega /ment) au post-test. Le peu d'items de cette categorie empeche de
firer des conclusions.

3.1.4 Logogrammes

La categorie des logogrammes lexicaux a semble particulierement
facile. Le Tableau 25 presente les resultats Maas.

Tous les sujets ont reussi l'item 72 et Ia majorite a reussi l'item 71.
On note un effet d'apprentissage pour les items 70 et 73. Cette categorie
de fautes davantage liee a l'identite lexicale semble donc facile a distin-
guer, du moins pour les elements selectionnes au test diagnostique.
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Tableau 25
Profil 3 Logogrammes lexicaux

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

70 cour (cours) 1

71 taches (taches) X

72 conter (compter) X

73 poing (point) 1

Cependant, les logogrammes grammaticaux ont souleve plus de

problemes comme l'indique le Tableau 26.

Tableau 26
Profil 3 Logogrammes grammaticaux

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

75 Tous (tout) 1

76 tout (tous) 1

77 sur (sur) X

78 leurs (lour) X

79 ses (ces) 2

80 profile (profit) X

81 profile (profit) 1

82 se (ce) X

83 C'est (ces) X

84 travaille (travail) 2

85 a (a) 2

86 lord (tors) X

87 prat (pres) X

88 grasse (grace) X

89 sain (sem) X

90 lieux (lieu) X
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Tous les sujets ont reussi seulement l'item 83 (c'est). La distinction
entre les deux homophones (c'estices) semble donc claire. La majorite des
sujets ont reussi trois items: lord (86), sain (89) et lieux (90). La faible
occurrence de l'item 86 peut en expliquer Ia facilite et Ia marque du pluriel
peut egalement expliquer Ia possibilite plus grande de distinguer les homo-
phones de l'item 90. La plus grande frequence de sein (au sein de) dans
des documents administratifs peut expliquer la facilite de l'item 89.

Tous les sujets ont echoue les items suivants: 78 (leurs), 80
(profile), 82 (se) et 87 (pret). Les items 78, 82 et 87 sont des logogrammes
grammaticaux frequents. Par ailleurs, le format du test pouvait entrainer
une confusion quant a l'item 80 puisque Ia graphie profile apparaissait
deux fois dans le test, la graphie profil une fois et la graphie profils une
fois. Les sujets semblent avoir choisi Ia graphie Ia plus frequente pour
prendre leur decision. Les items 77 (sCir) et 88 (grasse) ont egalement
presents des difficuttes; it s'agit d'homophones dont l'emploi est frequent.

On note un effet d'apprentissage important pour les items 79, 84
et 85. Malgre le fait que ces sujets n'aient pas aborde l'etude des
logogrammes au cours de l'essai, it semble que ('exposition aux documents
pedagogiques aft eu un effet positif.

3.1.5 Lettres non fonctionnelles

Pour les lettres non fonctionnelles, les lettres etymologiques et
historiques ont souleve des difficuttes particulieres puisque, comme
l'indique le Tableau 27, aucun item n'a ete reussi par tous les sujets.

Les items 92 (abituelle), 94 (durand) et 99 (choit) ont semble asset
faciles puisque Ia majorite des sujets les ont reussis. On aurait pu
considerer l'item 97 comme un logogramme grammatical, mais etant donne
Ia faible occurrence de choit, nous avons opts pour Ia categorie des lettres
non fonctionnelles pour identifier Ia graphie choix. Le succes de cet item
indique que cette graphie a ete facilement identifiee. L'item 94 aurait
egalement pu etre considers comme un logogramme grammatical (nom
propre vs preposition) mais, la encore, les sujets ont facilement distingue

ces elements. Pour l'item 92, it s'agit d'un congenere parographe ce qui a

semble aider sa correction.

; .1 ,4 1
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Tableau 27
Profil 3 Lettres etymologiques et historiques

Erreurs/resultats RI RM ET EM (N)

,

92 abituelle X

93 foreterie X

94 durand X

95 moin X

96 moin X

97 choit X

98 temp X

99 aquerir X

Quatre items ont ete tres difficiles: ce sont les items 93 (foreterie),

95 et 96 (main) et 98 (temp). L'item 93 appartient a la langue de specialite.

Les items 95 et 96 etaient identiques et revenaient a deux lignes d'iriter-

valle: les sujets ont manifesto une constance puisqu'ils n'ont apporte

aucune correction. II est cependant etonnant de voir que tous les sujets ont

rate l'item 98 puisqu'il s'agit d'un mot dont ('occurrence est elevee. Uitem

99 (aquerir) a egalement presente des difficultes meme s'il s'agit d'un mot

existant en anglais. Toutefois, les graphies sont assez differentes pour

eviter qu'on parle dans ce cas de parographe.

On ne note aucun effet d'apprentissage pour cette categorie

d'erreur que les sujets n'ont pas abordee. L'examen des documents

pedagogiques utilises par ces sujets indique que ces items n'y

etaient pas presentes. II ressort donc que pour les sujets ayant le
profit 3, Ia maitrise des lettres etymologiques et historiques constitue une

difficulte importante.

Par ailleurs, Ia categorie des consonnes doubles semble relati-

vement facile. Merne si tous les sujets ont reussi seulement l'item 111, Ia

majorite des sujets ont reussi Ia moitie des items. Dans certains cas, it

fallait supprimer Ia consonne double et dans d'autres cas, l'ajouter comme

I'indique le Tableau 28.

14
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Tableau 28
Profit 3 Consonnes doubles

Erreurslresultats
,--

RT RM ET EM (N)

100 collaborration X

101 collaborration X

102 accomplies X

103 mentionas

104 elaborre 1

105 personel X

106 somaire X

107 comities 1

108 assisster X

109 jummale X 1

110 equippe 1

111 evollution X

112 coiegues

113 appall() X 1

Toutefois, it faut souligner que les items 100, 101 et 105 consti-
tuent des homagraphes et que les items 102, 106 et 112 constituent des

parographes. Cette parent() avec l'anglais semble avoir favorise !a
production dune graphie correcte. Quant a !Item 109, il apparaissait deux

fois dans le test avec deux graphies differentes ce qui semble avoir

favorise !Identification de Ia graphie correcte.

Aucun item n'a ete echoue par tous les sujets ce qui

constitue un indice de Ia facilite de cette categorie d'erreur. On note
cependant que Ia majorite des sujets ant echoue les items 108 et 113. II

est etonnant que l'item 108 ait ete difficile puisqu'il s'agit d'un

congenere. Quant a l'item 113 (appe//e), Ia graphie de ce verbe porte

facilement A confusion puisque l'emploi de deux / est possible selon le

temps de verbe employe.
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On releve un effet d'apprentissage pour certains items parmi

lesquels on retrouve les items 107, 109 et 113. Ces derniers etaient
presentes au moins deux fois dans le test avec une graphie correcte et

une graphie incorrecte ce qui semble avoir favorise le reperage et Ia

correction de l'erreur.

3.1.6 Ideogrammes

Les ideogrammes ont presente un degre eleve de difficulte pour

ces sujets puisque sur sept items, trois (116, 119 et 120) ont souleve des

problemes importants et que la majorite des sujets ont echoue deux items

(115 et 117). Par ailleurs, l'item 118 relict a Ia ponctuation et l'item

121 relict a l'emploi de ('apostrophe ont ete plus faciles. On ne note aucun

effet d'apprentissage pour cette categorie d'erreur comme l'indique le

Tableau 29.

Tableau 29
Profil 3 Ideogrammes

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

115 Janvier X

116 Pratiques X

117 ; mise a jour) X

118 surveillant, vous X

119 vous_meme X

120 compte.rendu X

121 Lamoureux X -.---

3.1.7 Conclusion

On note donc chez les sujets ayant le profil 3 que, pour les
phonogrammes, ('utilisation des accents et l'emploi du grapheme S posent

des problemes et que les congeneres parographes influencent souvent

malencontreusement leur production orthographique. II faut cependant

souligner que sur les 27 items presentes, on note un effet d'apprentissage

pour dix d'entre eux.
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Pour les morphogrammes grammaticaux, les accords en

nombre ont souleve le plus de difficulte et les accords en genre
sont plus difficiles lorsqu'ils se situent dans un contexte large. Les
flexions verbales ont souleve plus de problemes. II est a noter
egalement que malgre le fait que ces sujets n'aient pas traite de fawn
specifique cette categorie d'erreur, on identifie des apprentissages pour
certains items.

Les logogrammes lexicaux semblent beaucoup plus faciles a

maitriser que les logogrammes grammaticaux. Malgre cela, on note
un leger effet d'apprentissage pour les logogrammes grammaticaux

en depit du fait que les sujets n'en aient pas fait retude au tours
de I'essai.

L'emploi des consonnes doubles semble relativement facile a
maitriser mais l'emploi des lettres historiques soulevent des proble-
mes importants. L( , ideogrammes presentent egalement des difficultes

importantes.

3.2 ProflI 4

Les sujets presentant le profit 4 se distinguent des sujets prece-
dents par l'heterogeneite des groupes linguistiques et par le fait qu'ils ont
travaille les phonogrammes de niveaux 2 et 3 selon la classification de
Catach et alii (1986) et les morphogrammes grammaticaux. Ce sous-
groupe compte quatre sujets.

3.2.1 Texte electronique

Pour le texte electronique, les items n'ont pose aucun probleme
puisque les sujets ont reussis tous les items soit au pretest, soft

au post-test comme I'indique le Tableau 30. On note donc un effet
d'apprentissage pour ces elements. La didactique proposee a donc permis
de developper une methodologie de correction d'epreuve plus efficace

ce niveau.
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Tableau 30
Profil 4 Texts electronique

Erreurs/resultats RT RM (N) 1

1 de de X 1

2 adatpation X

3 cattle X 1

4 JeanMaurice X 1

3.2.2 Phonogrammes

Quant aux phonogrammes qui constituent un des objets d'ap-

prentissage de ces sujets, seul l'item 15 (pertinante) a presente des

difticultes a tous les sujets comme l'indique le Tableau 31. Cet item avait

egalement pose des problemes aux sujets ayant le profit 3.

Ce tableau presente des items pour lesquels aucune

remarque n'est indiquee: ii s'agit des items 10 (traveaux), 23

(guider), 24 (april) et 29 (Francois). Les resultats pour ces items

ont ate tellement partages qu'on ne peut identifier de tendance

generale. Toutefois, cette absence de tendance constitue un indice de Ia

difficult& de ces items.

On remarque un effet d'apprentissage important pour les items 7

(parametres), 12 (but), 13 (document). Ces items traitent tous de l'emploi

des accents.

On retrouve parmi les items que tous les sujets ont reussis des
congeneres parographes, les items 5, 19, 27 et un congenere homogra-

phe, l'item 26. Pour les items que Ia majorite des sujets ont reussis, on

retrouve un parographe, l'item 14, et deux homographes, les items 16 et

18. Ainsi, les parographes ne semblent pas causer les merle problemes

qu'aux sujets ayant le profit 3.

Ces sujets ont donc acquis un niveau de maitrise assez important

des phonogrammes qui leur ont ate presentes et on note un effet
d'apprentissage sur huit des 19 items echoues au pre-test.

146



124 Chapitre IV

Tableau 31
Profit 4 Phonogrammes

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

5 responsibles X

6 ensaignement X

7 paramtttres 2

8 activitees 1

9 permettre X

10 traveaux

11 approache 1

12 biX 2

13 doc Oment

14 measure X

15 pertinante X

16 consultenls X 1

17 ensenble X

18 differants X

19 functions X

20 ayiant X

21 surveyant 1

22 travaiferez X

23 guider

24 april

25 echeansier X

26 sourses X

27 inicier X

28 dosier X

29 Francois

30 tamiliarizer 1

31 mizes X
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3.2.3 Morphogrammes
Contrairement aux sujets ayant le prof il 3, ces sujets ont travaille

les morphogrammes grammaticaux de facon explicite. On remarque un

effet d'apprentissage important pour sept des 18 items du test; six de ces

items touchent les accords en nombre. II Taut ajouter, que les accords en

genre avaient fait l'objet d'un taux eleve de reussite comme l'indique le

Tableau 32.

C'est l'item 48 (profitable) qui a semble le plus difficile. Par ailleurs,

six des huit items relatifs aux accords en genre ont semble faciles pour ces

sujets, soit les items 33, 35, 36, 37, 39 et 40. Par ailleurs,
trois items sur dix se sont reveles faciles pour les accords en

nombre, soit les items 41, 46 et 43; seul l'item 43 a une forme irregulike

de formation du pluriel.

Merne si, au premier abord, on peut penser que les

accords en genre sont plus difficiles pour les anglophones, l'analyse
des resultats indique que les sujets ayant ce profil ont mieux reussi

les items relatifs aux accords en genre que les accords en

nombre. Ceci vient corroborer le fait issu de l'analyse des resultats

du sous-groupe precedent voulant que les accords en nombre soient plus

difficiles.

Pour les flexions verbales, quatre items ont semble tres faciles: les

items 52, 54, 57 et 65. Deux de ces items (52, 54) portent sur l'accord

sujet-verbe comme l'indique le Tableau 33 et se situent dans un contexte

etroit.

On note des difficultes pour les items 55 (variront) et 56

(aiderons) qui avaient egalement ete difficiles pour les sujets ayant

le prof il 3; l'item 55 est un cas de derivation verbale et l'item 56

pone sur l'accord sujet-verbe dans un contexte large. Par ailleurs,

la majorite des sujets ont reussi l'item 66 qui presente le meme

type de difficulte que l'item 56. On remarque un effet d'appren-

tissage pour 'Item 59 portant sur la distinction de l'emploi de

l'infinitif et du participe passe.
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Tableau 32
Profil 4 Morphogrammes grammaticaux

ErreursThisultats RT RM ET EM (N)

33 suivants (e) X

34 industrielles 3

35 identifiees

36 Cet (te) X 1

37 consacre (e)

38 chacune

39 celles (ceux)

40 etablie

41 secteur (s)

42 comae (s)

43 au (x)

44 seins 2

45 ordinateur (s) 2

46 concernb (s) X

47 prepare (s)

48 profitable (s)

49 lumeles

50 informations

Tableau 33
Profil 4 Flexions verbales

Erreurs/resultats AT AM ET EM (N)

52 trouverai (ez) X

53 soient (soil) X

54 aura; (ez) X

55 variront (e) X

56 aiderons (t) X

57 puissez (lex) X

58 devait (ent) X

59 appeler (6) 1

60 echange (er) X

61 definif

62 servais (t) X

63 traite (er) X

64 etlectue (er) x

65 assists (er) X

66 permettra (ont) X
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Dans ('ensemble, on note que les flexions verbales ne posent pas

vraiment de problemes. II en est de meme pour les morphogrammes
lexicaux que trois sujets ont reussis au pretest et que tous ont reussis au

post-test.

3.2.4 Logogrammes

La categorie des logogrammes lexicaux a semble facile pour ces

sujets comme l'indique le Tableau 34. Ils ant reussi en majorite tows les

items. II Taut souligner un effet d'apprentissage pour cette categorie

d'erreur qui n'a pas ete traitee par ces sujets.

Tableau 34
Profit 4 Logogrammes lexicaux

IErreurs/resultats RT RM ET EM (N)

70 cour (tours) X 1

71 taches ( taches) X 1

72 conter (compter) X 1

73 poing (point) X

D'autre part, les logogrammes grammaticaux ont cause plus de

problemes comme l'indique le Tableau 35.

La majorite des sujets ont echoue l'item 78 (leurs). On note un

effet d'apprentissage important pour l'item 75 (tous), 82 (se) et 84 (tra-

vaille) malgre le fait que ces sujets n'aient pas aborde de facon explicite

('etude des logogrammes. H semble que le travail fait sur les morpho-
grammes grammaticaux ait eu une influence importante a ce niveau. Pour

les sujets ayant le profit 3 qui n'avaient pas traite les morphogrammes

grammaticaux, l'effet d'apprentissage a ete moires important. II Taut noter

que tous les sujets ont reussi au post-test l'item 76 (tout) qui est un

homophone de l'item 75.
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Tableau 35
Profil 4 Logogrammes grammaticaux

ErreursiresuItats RT RM ET EM (N)

75 Tous (tout) 3

76 tout (tous) X

77 sur (sur) X

78 leurs (leur) X

79 ses (ces) 1

80 profile (profil) 1

81 profile (profil) 1

82 se (ce) 2

83 C'est (ces) X

84 travaille (travail) ..,_

85 a (a) 1

86 lord (lors) X

87 prat (pros) 1

88 grasse (grace)

89 sain (sein) X

90 iieux (lieu) X

3.2.5 Lettres non fonctionnelles

Le Tableau 36 presente les resultats Males pour cette
categorie d'erreur.

Pour les lettres non fonctionnelles, particulierement les lettres
etymologiques et historiques, Ia majorite des sujets ont echoue ('item 93
(foreterie) et tous les sujets ont reussi I'item 94 (durand). On note, comme
pour le groupe precedent, une difficulte pour ('item 98 (temp) puisqu'il n'y
a pas de tendance generale. On note un effet d'apprentissage important
pour les rtems 97 et 99 malgre que ces sujets n'aient pas traite ce type
d'erreur et n'aient pas ete exposés a ces items dans les documents
pedagogiques proposes. II ressort donc que, comme pour les sujets ayant
le profil 3, Ia maitrise des lettres etymologiques et historiques

constitue une lacune.
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Tableau 36
Profil 4 Lettres Otymologiques et historiques

Erreurs/resultats RT RM Er EM (N)

92 abituelle X

93 foreterie X

94 durand X

95 moin X

96 moin X

97 choit 2

98 temp

99 aquerir 2

Par ailleurs, la categorie des consonnes doubles semble relative-

ment facile comme l'indique le Tableau 37.

Tableau 37
Profil 4 Consonnes doubles

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N) I
t-

100 collaborration 2

101 collaborration 2

102 acomplies

103 mentiones

104 elaborre X

105 personel X

106 somaire X

107 comities X

108 assisster X 1

109 jummele

110 equippe 1

111 evo/Altion X

112 coiegues

1't3 appelle X
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Trois items ont semble plus difficiles: la majorite des sujets ont
echoue !Item 113 (appe//e) et on ne remarque pas de tendance generale
pour les items 102 (acomplies) et 103 (mentiones). On note egalement
pour cette categorie d'erreur que ces sujets n'ont pas traitee au cours de
I'essai un effet d'apprentissage pour les items 100, 101, 108, 109 et 110.
Les quatre premiers items etaient presentes dans le test avec desgraphies

differentes (incorrecte et correcte) ce qui a peut-titre incite certains sujets
a s'interroger sur la graphie de ces mots.

3.2.6 ldeogrammes

Les ideogrammes ont presents un degre sieve de difficulte puisque
sur sept items, deux (les items 119 et 120) ont souleve des problemes
importants. Par ailleurs, on note une instabilite quant aux items 117, 118
et 121. Les ideogrammes constituent donc une lacune importante comme
l'indique le Tableau 38.

Tableau 38
Profil 4 ideogrammes

Erreurs/resultats RT RM b. EM (N)

115 Janvier X

116 Pratiques 1

117 ; miss a jour)

118 surveillant. vous

119 vous mama X

120 compte-rmdu X

121 Lamoureux

3.2.7 Conclusion

On note chez les sujets ayant le prof il 4 que, pour (es phonogram-
mes, un seul item est rests problematique. Ces sujets dont le niveau de
connaissance orthographique est plus eleve maitrisent les parographes qui
avaient cause des problemes aux sujets ayant le prof ii 3. On note un effet
d'apprentissage en ce qui a trait a l'emploi des accents. Au post-test, les
sujets avaient maitrise 73% des realisations des phonogrammes.
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Comme pour le groupe precedent, pour les morphogrammes

grammaticaux, les accords en nombre ont souleve plus de difficulte mais

a un degre moindre que pour le sous-groupe precedent. L'effet d'apprentis-

sage s'est surtout manifesto au niveau des accords en nombre..

Pour les flexions verbales, les accords sujet-verbe semblent

relativement acquis sauf dans un cas d'accord en contexte large. De plus,

on note un probleme au niveau de la derivation verbale. Toutefois, ces

sujets ont manse de fawn generale cette categorie d'erreur.

Comme pour les sujets du sous-groupe precedent, les logo-

grammes lexicaux semblent beaucoup plus fades que les logogrammes

grammaticaux. On note un effet important de ('etude des morphogrammes

grammaticaux sur la correction des logogrammes grammaticaux puisque

les sujets n'en ont pas aborde ('etude de fawn systematique; on note un

effet d'apprentissage sur huit des items presentes.

Les lettres historiques et etymologiques posent de serieuses

difficultes et on y retrouve l'indice d'une certaine instabilite. On note

un effet d'apprentissage pour l'emploi des consonnes doubles merne

si ces sujets n'en ont pas aborde ('etude au cours de l'essai.

Comme pour le sous-groupe precedent, les ideogrammes constituent une

lacune importante.

3.3 Profit 1

Les sujets presentant le profit 1 sont tous francophones et ont

travaille principalement les morphogrammes grammaticaux. II s'agit du

sous-groupe le plus important en nombre, soit dix sujets.

3.3.1 Texte electronique

Pour le texte electronique, les items n'ont revele aucune difficufte

puisque tous les items ont ete reussis au pretest et au post-test. Ces sujets

possedaient donc au point de depart une methode efficace de correction

d'epreuve.
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3.3.2 Phonogrammes

Quant aux phonogrammes qui n'ont pas constitue un objet
particulier d'apprentissage, seuls les items 7 (parametres) et 15 (perti-
nante) ont pose des problemes. Par ailleurs, pour ces items, pour l'item 8
(activitees) et trois parographes (les items 14, 19 et 27), on note un effet
d'apprentissage comme I'indique le Tableau 39.

Tableau 39
Profil 1 Phonogrammes

Erreu rs/re suite ts RT RM ET EM (N)

5 responsibles X

6 ensagnement X

7 paramatres X 1

8 activitees X 3

9 permettre X 1

10 traveaux X

11 approache X

12 bOt X

13 docOment X

14 measure X 1

15 pertinante X 1

16 consultants X

17 ensenble X

18 ditlerants X

19 functions X 1

20 ayiant X

21 surveyant X

22 travailerez X

23 guider X

24 arxil X 1

25 echdansier X

26 sources X 1

27 inicier 2

28 dosier X

29 Francois X 1

30 familiarizer X 1

31 mizes X

1 5 5 BEST COPY AVAILABLE
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Les items 25, 26, 27 et 29 relies a ('utilisation de l'archigrapherne

S ont ete les plus difficiles a maitriser. Alors que tous les sujets ont reussi

dans ('ensemble la plupart des phonogrammes, seulement la majorite

d'entre eux ont reussi les items relies a l'archigrapherne S. Cette tendance

est encore plus evidente si Ion departage ces sujets en deux sous-groupes

ceux qui ont traite uniquement les morphogrammes grammaticaux (Profit

1A) et ceux qui ont traite egalement les logogrammes (Profil 1B). Ces

demiers ont des resultats generalement superieurs pour Ia maitrise de ce

phonogramme.

La majorite des items que Ia majorite des sujets n'ont pas reussis

sent des congeneres parographes (les items 8, 14, 15, 19, 21, 24, 27 et

30). Ces erreurs reliees a Ia parente avec l'anglais s'expliquent par le fait

que, meme si ces sujets sont r incophones, its travaillent plus de Ia mottle

du temps en anglais (selon les entrevues pre-essai) ce qui peut creer des

problemes d'interferece. L'emploi de Ia cedille pour l'item 29 leur a

egalement cause des problemes; ceci est peut -titre du au fait qu'il est

parfois difficile de detecter ('absence de ce signe diacritique.

3.3.3 Morphogrammes

Cinq des huit items relatifs aux accords en genre (les

items 33, 34, 35, 36 et 39) ont semble faciles pour les sujets

puisqu'ils les ont reussis en majorite au pretest et au post-test comme

l'indique le Tableau 40.

On note un effet d'apprentissage important pour les items 34, 37

et 40. L'item 38 (chacune) est le seul qui ait cause des problemes a Ia

majorite des sujets: iI s'agit d'un accord en genre dans un contexte large.

L'effet d'apprentissage note pour six des huit items presentes est un indice

de l'eff ectivite de la didactique pour cet element. Merne si l'on pouvait

penser que les accords en genre seraient plus faciles pour ce sous-groupe

du fait qu'ils sent francophones et que Ia connaissance du genre est

generalement intuitive, it semble que cet element comporte des difficultes

importantes specialement pour les mots qui ne sent pas en proxii, gite

immediate et qui necessitent une analyse pour proceder a un accord

approprie.

1,5G



134 Chapitre IV

Tableau 40
Proill 1 Morphogrammes grammaticaux

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

33 suivants (e)

34 industrielles X 4

35 identifiees X 2

36 Cet (te) X

37 consacre (e) 4

38 chacuna X 2

39 cellos (ceux) X 2

40 etablie 6

41 secteur (s) X

42 comite (s) X 2

43 au (x) X 1

44 seins X 2

45 ordinateur (s) X

46 concern§ (s) X 1

47 prepare (s) X 2

48 profitable (s) X 3

49 jumeles X 2

50 informations 5

Par ailleurs, pour les accords en nombre, huit items sur dix se sont
reveles faciles: la majorite des sujets les ont reussis au pretest et au post-
test. II s'agit, dans Ia plupart des cas, d'accord en nombre pour des mots

en proximite immediate. Comme pour les sujets ayant d'autres profils,
l'item 48 (profitab!e) a ete le plus difficile; de plus, on note que l'item 50 a
pose des problemes. On note un effet d'apprentissage important pour les

items 50 et 48 portant sur des accords en nombre en contexte large, ce
qui constitue un indice de l'effectivite de Ia didactique pour cet element. On

note egalement un effet d'apprentissage pour les autres items traitant des

accords en nombre en contexte etroit (les items 42, 43, 44, 46 et 47). II

semble donc que, pour ces sujets, Ia proximite des mots, contexte large ou

etroit, entre lesquels doivent se faire les accords joue un role important.
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Pour les flexions verbales, la majurite des items ont semble

relativement ladles puisque Ia majorite des sujets les ont reussis comme

l'indique le Tableau 41.

Tableau 41

Profil 1 Flexions verbales

Erre urs/resul tats
la

RT RM ET EM (N)
..

52 trouverai (ez) X 2

53 soient (soit)
4 1

54 aural (ez) X 2

55 variront (e) X 2

56 aiderons (t) X 2

57 puissez (iez) X 3

58 devait (ent) X 3

59 appeler (6)
6

60 echange (er) X 4

61 definif
2

62 servals (t) X 2

63 traite (er) X 1

64 ettectue (er) X 3

65 assiste (er) X 4

66 permettra (ont) X 1

Pour cette categorie d'erreur, it importe de mentionner l'effet

d'apprentissage present pour tous les items. II est a noter que cet effet est

particulierement important pour les items 53, 57, 58, 59, 60, 64 et 65. Ces

quatre derniers items portent sur Ia distinction entre l'infinitif et le participe

passé. II semble donc que Ia didactique proposee ait permis aux sujets de

mieux cerner cette distinction.

Trois items ont ete particulierement difficiles: deux portent sur

('accord sujet-verbe en contexte lame (les items 56 et 66) et un sur Ia

derivation verbale (('item 55). Les items 56 et 66 presentent le merne type

de difficulte puisqu'ils portent sur ('accord sujet-verbe d'un verbe a la

troisieme personne du futur oC est present un complement antepose.
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L'item 55 qui avait egalement presente des difficultes aux sujets ayant les
autres profils porte sur un cas de derivation verbale. L'item 61 a egalement
pose des problemes puisqu'on ne note pas de tendance generale: it s'agit,
dans ce cas, de distinguer la forme du participe passé de celle du present.

Les deux morphogrammes lexicaux proposes n'ont souleve aucun
probleme puisque tous les sujets les ont reussis.

3.3.4 Logogrammes

La categorie des logogrammes lexicaux a semble facile egalement
pour ces sujets comme l'indique le Tableau 42.

Tableau 42
Profil 1 Logogrammes lexicaux

Erreurs/nisultats RT RM ET EM '(N)

70 cour (tours) 2

71 taches (aches)

72 conter (compter) X

73 poing (point) X

Seul l'item 70 (cour) pour lequel on n'identifie aucune tendance
generale semble avoir souleve des problemes. L'effet d'apprentissage
qu'on note pour cet item se retrouve chez les sujets presentant les profils
1A et 1B.

D'autre pan, les logogrammes grammaticaux ont cause plus de
problemes comme l'indique le Tableau 43.

La majorite des sujets ont echoue les it,3rns 82 (se) et 87 (prat).
L'item 78 (leur) a egalement presente des difficultes. Thus les sujets ont
reussi les items 77 (sur) et 88 (grasse) indiquant un bas niveau de diffi-
culte pour ces items. On note un effet d'apprentissage important pour les
items 75, 76, 78, 80, 81 et 90.
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Tableau 43
Profit 1 Logrgrammes grammaticaux

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

75 Tous (tout) 5

76 tout (tous) X 3

77 sin. (sur) X

78 leurs (leur) 4

79 ses (ces) X 2

80 profile (profil) 5

81 profile (profil) 5

82 se (ce) X 1

83 C'est (ces) X

84 travaille (travail) X 2

85 a (a) X 2

86 lord (lors) X 1

87 prat (pres) X 1

88 grasse (grace) X

89 sain (sein) X 2

90 lieux (lieu)

Si I'on compare les resultats des quatre sujets qui ont

aborde l'etude des logogrammes au cours de l'essai, on note une

difference uniquement pour les items 87, 89 et 90 que la majorite
des sujets de ce sous-groupe ont reussis. Cette difference indique

donc que Ia didactique proposee a eu un effet pour cette categorie

d'erreur.

Toutefois, puisque seulement quatre sujets ont aborde retude des

logogrammes au cours de l'essai, it semble que le travail fait sur les

morphogrammes L lmmaticaux alt eu une influence importante sur les

resultats obtenus pour cette categorie puisqu'on note un effet d'apprentis-

sage pour Ia majorite des items.

1G0
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3.3.5 Lettres non fonctionnelles
Pour les Iettres non fonctionnelles, particulierement les Iettres

etymologiques et historiques, Ia majorite des sujets ont echoue l'item 93

(foreterie) au pretest et au post-test; cet item avait egalement souleve des
problemes pour les sujets ayant les profils 3 et 4. Toutefois, on note un
effet d'apprentissage important pour cet item malgre que les sujets n'y

aient pas eta exposés dans les documents pedagogiques. La majorite des

sujets ant raussi les autres items a ('exception de l'item 99 (awed* II
ressort donc que, pour ces sujets, Ia maitrise des lettres historiques et
etymologiques ne constitue pas une source de problemes. De plus, merne

si cette categorie d'erreur n'a pas eta traitae de fawn specifique, on note

un lager effet d'apprentissage pour Ia majorite des items comme l'indique

le Tableau 44.

Tableau 44
Profit 1 Lettres etymologiques et historiques

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

92 abitielle

93 foretene X 3

94 durand X 1

95 moin X

96 moin X

97 choir . X 1

98 temp X 1

99 aquorir 1

La categorie des consonnes doubles a sembla assez facile pour
ces sujets comme l'indique le Tableau 45.

Seulement quatre items ont pose des problemes: les items 102,
103, 109 et 113. On remarque egalement pour ces items un lager effet

d'apprentissage. Les items 109 et 113 apparaissaient deux fois dans le

test, dans des paragraphes voisins, avec une graphie differente, ce qui a

pu amener les sujets a s'interroger sur Ia graphie de ces mots, d'o0 un
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effet d'apprentissage. L'item 113 (appei/e) est celui qui avait egalement

cause le. plus de difficulte aux sujets des sous-groupes precedents. De

plus, la graphic de ce verbe qui exige parfois deux I a surement induit

certains sujets en erreur.

Tableau 45
Profit 1 Consonnes doubles

Errours/resultats RT RM ET EM (N)

100 collaborration X

101 collabonalion X

102 acomplies 2

103 mentiones 2

104 elaborre X 1

105 personal X

106 sornaire X

107 comities X

108 assisster X

109 jummele 1

110 equippe X

111 evo/Aition X

112 colegues X

113 appe/I6 X 1

3.3.6 IdOogrammes

Comme pour les sujets des groupes precedents, les ideogrammes

ont presente un degre eleve de difficulte comme l'indique le Tableau 46.

La majorite des sujets ont reussi seulement deux items sur sept.

Trois items (117, 119 et 120) ont souleve des problemes important. Par

ailleurs, on note une instabilite quant aux items 118 et 121 et un
lager effet d'apprentissage pour cinq des items alors que ces sujets n'ont

pas traite cette categorie d'erreur. II y a donc des lac'ines pour cette
categorie d'erreur.
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Tableau 46
Profit 1 Ideogrammes

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N) i

115 Janvier X 2

116 Pratiques X 1

117 ; mise a jour) X 1

118 surveillant, vous 1

119 vous_meme

120 compte-rendu

121 L'amoureux 1

3.3.7 Conclusion

Pour ces sujets, les phonogrammes n'ont pas vraiment pose de
serieux problemes. On note que les erreurs se retrouvent surtout dans des

parographes et, specialement, pour l'archigrapheme S.

Ces sujets ont traite principalement les morphogrammes
grammaticaux: on remarque un effet d'apprentissage pour certains items.

Les accords en genre ont soufeve des problemes specialement pour les

mots qui ne sont pas en proximite immediate tout comme pour les accords

en nombre.

Pour les flexions verbales, on note un effet d'apprentissage sur
l'ensemble des items; l'effet est particulierement important quant a la
distinction entre l'infinitif et le participe passé.

Comme pour les sujets des groupes precedents, les

logogrammes lexicaux semblent plus faciles que les logogrammes
grammaticaux. De plus, on note un effet important de ('etude des
morphogrammes grammaticaux sur la correction des logogrammes
grammaticaux puisque seulement quatre sujets sur dix en ont aborde

('etude de facon systernatique et qu'il y a un effet d'apprentissage impor-

tant pour six items. II Taut souligner que pour ces sujets le gain
d'apprentissage est encore plus eleve.
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Un seul item relatif aux lettres historiques et etymologiques a pose

des problemes. On note egalement une assez grande maitrise de la

graphie des mots presentant des consonnes doubles. Wine si les
consonnes doubles n'ont pas ete traitees au cours de l'essai, le traitement

peclagogique semble avoir favorise certains apprentissages. II en est de

meme pour les ideogrammes, categorie pour laquelle on note un leger

effet d'apprentissage, mAme si elle n'a pas ete traitee. Toutefois,
comme pour les sujets presentant les profits precedents, on y identifie

certaines lacunes.

3.4 Profit 2

Les cinq sujets presentant le profit 2 sont francophones. Ils ont

travaille principalement les documents portant sur les fautes relatives au

texte electronique et sur les morphogrammes grammaticaux.

3.4.1 Texte electronique

En depit du fait que ces sujets aient travaille de facon systernati-

que les documents contenant des fautes relatives au texte electronique, un

sujet sur cinq a echoue trois des quatre items au post-test. On note un

effet d'apprentissage pour l'item 3 (cettte) comme l'indique le Tableau 47.

Le traitement pedagogique a favorise le developpement d'une meilleure

strategie de correction d'epreuve mais sans atteindre les resultats

escomptes. Lorsqu'on compare ces sujets a ceux presentant les autres

profits, on remarque qu'ils sont les seuls a avoir echoue des items de cette

categorie au pretest et au post-test.

Tableau 47
Profit 2 Texte electronique

Erreurs/resultats RI RM (N)

I de de X

2 adatpation X

3 cettte 3

4 JoanMaurice X
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3.4.2 Phonogrammes

Le Tableau 48 presente les resultats Males pour les phonogram-
mes. Cette categorie d'erreur n'a pas constitue un objet d'apprentissage
explicite pour ces sujets. Meme si Ia majorite des sujets a reussi l'item 29
(Francois), c'est le seul a poser des problemes a plus d'un sujet. Cet item
est sans doute relict a ('observation, tout comme les fautes relatives au
texte electronique. Si l'on examine les autres items que Ia majorite des
sujets ont reussis, on se rend compte qu'un seul sujet les a Ochoues.

Tableau 48
Profil 2 Phonogrammes

Erreurs/re sultats RT RM ET (N)

5 responsbles x

6 ensaignement X

7 paramires X

8 activitees X

9 permettre X 1

10 traveaux X

11 approacne X

12 but X 1

13 document x

14 measure X

15 perunante X 1

16 consultants X

17 ensenble X 2

18 dillerants X

19 ft:lotions X

20 ay ant X

21 surveyant X I

22 travatierez x

23 guider X

24 wall X

25 echeansier X

26 sourses X

27 inicier

28 closer X

29 Francois X

30 lamilianzer 2

31 mires X
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Par ailleurs, pour l'item 17 (ensenblej, on note un effet d'appren-

tissage important. Comme it s'agit d'une graphie impossible en frangais,

tout comme les fautes du texte etectronique, le travail fait sur cette

categorie d'erreur a peut-titre aide au reperage de cette faute.

Certaines erreurs sont fides aux parographes de l'anglais car,

comme les sujets ayant le profit 1, merne s'ils sont francophones, its

travaillent plus de la moitie du temps en anglais, ce qui occasionne des

problemes d'interference. On note cette difficulte particulierement pour

l'archigrapherne S, soit les items 25, 27 et 29.

3.4.3 Morphogrammes

Deux des huit items relatifs aux accords en genre, les items 33 et

35, ont semble faciles pour ces sujets puisque taus les ont reussis selon

le Tableau 49.

Tableau 49
Profit 2 Morphogrammes grammatica ix

LErreurs/resultats RT RM ET EM (N)

133 swans (e) X

34 industrielh9s X 2

35 identifides X

36 Cet (te) X 2

37 zonsacre (e) X 1

39 chacune 1

39 celles (ceux) X

40 etablie

41 secteur (s) X

42 comite (s) X 1

43 au (x) X

44 seins X

45 ordinateur (s) X

46 concern(' (s) X

47 prepare (s) X

48 profitable (s) X

49 jumeles X

50 informations 2`.
BEST COPY AVAILABLE
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On note un effet d'apprentissage important pour les items
34 et 36. Les sujets ont eprouve des problemes pour l'item 37 (consacre)
et on note une instabilite des resultats pour !Item 38 (chacune). II

s'agit de deux cas d'accord en genre pour des mots qui ne sont pas en
proximite immediate et qui necessitent une analyse pour proceder a un
accord approprie.

Par ailleurs, cinq items sur dix se sont reveles faciles pour les
accords en nombre (les items 41, 44, 45, 46 et 47). Comme pour les sujets
ayant les autres profits, l'item 48 (profitable) a ete le plus difficile et l'item
50 a pose des problemes. Pour ces sujets, la proximite des mots entre
lesquels doivent se faire les accords en nombre semble jouer un role
moms important.

Pour les flexions verbales, categorie d'erreur que ('ensemble des
sujets ont traitee, tous les sujets ont reussi Ia majorite des items portant
sur la distinction entre le participe passe et l'infinitif. II importe de mention-

ner l'eff et d'apprentissage important pour l'item 56 (aiderons) que tous les

sujets ont reussi au post-test comme l'indique le Tableau50.

Les items 55 (variront), 61 (definit) et 66 (permettra) ont ete les
p'Js difficiles: d'erreurs de types differents. L'item 55 qui avait
egalement presente des difficultes aux sujets ayant les autres profits porte
sur un cas de derivation verbale; pour . err. 61, il s'agit de distinguer Ia
forme du participe passé et de celle du present; pour l'item 66, it s'agit de
('accord sujet-verbe en contexte large. Ce dernier cas s'apparente a l'item
56 que (ensemble des sujets ont reussi au post-test. On remarque donc

un effet du traitement pedagogique mais mums important que pour le sous-

groupe precedent.

Les deux morphogrammes lexicaux n'ont pas souleve de
problemes puisque quatre sujets les ont reussis au pretest et au post-test.

3.4.4 Logogrammes

La categorie des logogrammes lexicaux a semble facile egalement

pour ces sujets. Its ont reussi ('ensemble des items au post-test
comme I'indique le Tableau 51 puisqu'un seul sujet avait echoue l'item 70

au pretest.
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Tableau 50
Profit 2 Flexions verbales

Erreurslresultats RT RM ET EM (N)

52 trouverai (ez) X 1

53 soient (soit) X

54 aurai (ez)

55 variront (e)

56 aiderons (t)

57 puissez (iez) 2 .

58 devait (ent) 1

59 appeler (é)

60 echange (er)

61 definit

62 servals (t)

63 traits (er) X

64 effectue (er) X

65 assists (er)

66 permettra (ont)

Tableau 51
Profit 2 Logogrammes lexicaux

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

70 cour (cours) X 1

71 taches (taches) X

72 conter (compter) X

73 poing (point) X

D'autre part, les logogrammes grammaticaux ont ete plus difficiles

comme l'indique le Tableau 52. La majorite des sujets ont echoue l'item 82

(se) et, pour l'item 78 (leurs), on note une instabilite des resultats. Tous les

sujets ont reussi les items 77 (sar), 80 et 81 (profile), 83 (C'est) et 84

(travaille). On note un effet d'appreitissage important pour les items 76

(tous), 85 (a) et 87 (pret).
16S
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Tableau 52
Profil 2 Logogrammes grammaticaux

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

75 Tous (tout) X 1

76 tout (tous) X 2

77 sur (sur) X

78 leurs (leur) 1

79 ses (ces) X 1

80 profile (profil) X

81 profile (profil) X

82 se (ce) X

83 C'est (ces) X

84 travaille (travail) X

85 a (a) X 2

86 lord (lors) X

87 prat (pres) X 2

88 grasse (grace) X

89 sain (sein) X

90 lieux (lieu) X 1

Puisque seulement un de ces sujets a aborde l'etude des logo-
grammes au cours de l'essai, ii semble que le travail fait sur les morpho-

grammes grammaticaux ait eu une influence importante sur les resultats

obtenus pour cette categorie.

3.4.5 Lettres non fonctionnelles

Pour les Iettres non fonctionnelles, particulierement les lettres
historiques et etymologiques, un seul sujet sur cinq a echoue l'item 93
(foreterie) au pretest et au post-test. Cet item avait souleve des problemes
pour les sujets ayant les profits 3 et 4 mais it semble que les
sujets ayant le profil 2 aient maitrise cet item. Le Tableau 53 presente les
resultats detailles.
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Tableau 53
Profil 2 Lettres Otymologiques at historiques

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

92 abitualle X

93 foreterie X 1

94 durand X

95 main X 1

96 main X

97 choit X

98 temp X

99 aquerir

Par ailleurs, !'item 99 (aquerir) a ete celui qui a pose le plus de

problemes aux sujets ayant ce profit puisqu'on n'identifie pas de tendance

generale: cet item constitue un congenere parograghe. II ressort donc que

pour ces sujets, la maitrise des Iettres historiques ne constitue pas une

source de problemes.

La categorie des consonnes doubles semble relativement facile

comme l'indique to Tableau 54.

Toutefois, trois items ont souleve des problemes pour ces sujets:

les items 103 (mentiones), 109 (jummele) et 113 (appe/16); it s'agit d'items

qui avnient aussi ete difficiles pour les groupes precedents. Selon le

Tableau 54, on remarque un effet d'apprentissage merne si ces sujets

n'ont pas traite specifiquement ce type d'erreur.

3.4.6 laogrammes
Comme pour les groupes precedents, les ideogrammes ont

presente un degre eleve de difficulte selon le Tableau 55.

La malorite des sujets ont echoue trois items (118, 119 et 120) sur

sept. Par ailleurs, on note une instabilite pour l'item 116. Les ideogrammes

constituent donc une lacune importante pour ces sujets.

1 7 0
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Tableau 54
Profit 2 Consomme doubles

Erreurstresultats RT RM ET EM (N)

100 collaborration X

101 collabonation

102 acomplies X

103 mentiones
i,

104 elaborre X 1

105 personal X 1

106 somaire X

107 comines X

t 108 assisster X

109 jumrnele 2

110 equippe X

111 evollution X .

112 colegues X

113 appefie
II

X

Taleau 55
Profil 2 Ideogrammes

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

115 Janvier X

116 Pratiques

117 ; mise a jour) 1

118 surveillant, vous X

119 vous_m4me X

120 compte-rendu X

121 Lamoureux 1

3.4.7 Conclusion

Malgre le fait que ces sujets aient travaille les documents portant
sur les fautes relatives au texte electronique, ils n'ont pas reussi tous les

items au post-test ce qui constitue une indication quant a leur strategie

deficiente de correction d'epreuve.
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Cependant, lorsqu'on considere les resuitats de ces sujets pour les

phonogrammes, on se rend compte que Ia lacune se situe au niveau de

l'observation puisqu'ils ont echoue les items comportant des fautes au

niveau des accents et de Ia cedille. La parente de certains items avec leur

congenere angiais a cause egalement des problemes.

Ces sujets ont traite principalement les morphogrammes grammati-

caux et les flexions verbales; on remarque un effet d'apprentissage

important pour les flexions verbales principalement. Par ailleurs, pour les

accords en genre, on note plus d'erreurs lorsque les accords doivent se

faire entre des mots qui ne sont pas en proximite immediate, ce qui n'est

pas le cas pour les accords en nombre.

Comme pour les sujets ayant les autres profits, les logogrammes

lexicaux semblent plus faciles a maitriser que les logogrammes

grammaticaux. On note cependant un effet important de ('etude des

morphogrammes grammaticaux sur la correction des logogrammes
grammaticaux puisqu'un seul sujet en a aborde ('etude de fawn
systernatique et qu'il y a un effet d'apprentissage pour cette catego-

de d'erreur.

Un seul item relatif aux lettres historiques a pose des problemes.

On note egalement une grande maitrise de Ia graphie des mots presentant

des consonnes doubles a ('exception de trois items pour lesquels ('image

orthographique semble instable.

tame si les consonnes doubles n'ont pas ete traitees au tours de

I'essai, le traitement pedagogique semble avoir permis certains apprentis-

sages. Par ailleurs, it en est autrement pour les ideogrammes, categorie

pour laquelle on note une lacune importante.

3.5 Profli 5

Les trois sujets presentant le prof il 5 sont francophones et ont

obtenu les scores les plus eleves au test SEL. Ils ont travaille les docu-

ments portant sur les doubles consonnes et les ideogrammes et les

documents regroupant differents types d'erreurs.

1 '1 'c.,

AI.

AP
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3.5.1 Texte electronlque

Un seul sujet a travaille les documents portant sur les fautes

relatives au texte electronique. Toutefois, au post-test, tous les sujets ont

reussi tous les items.

3.5.2 Phonogrammes

Ces sujets avaient une maitrise des phonogrammes comme
I'indique le Tableau 56.

L'item 29 (Francois, a Ote le seul a poser des problemes a plus

d'un sujet: cet item est relict a ('observation. Ces sujets ont fait des erreurs

pour quelques items ayant une parente avec l'anglais comme les sujets

ayant les autres profils; toutefois, cette tendance n'est pas aussi forte que

pour les autres sujets. Ceci revele que, pour eux, ('image orthographique

de la graphie frangaise de ces mots est plus stable.

Tableau 56
Profit 5 Phonogrammes

Erroursaxisultats RT AAA 8T VA (N)

5 responsbles X

6 ensagnement X

7 parameiras X

8 activi166s X

9 pennant° X

10 travaaux X

11 approache X

12 btk X

13 docOment X

14 measure X

15 penman') X 1

16 consultants X

17 ensanble X 1

18 differants X

19 functions X

20 event
21 surveyant X

22 travailarez X

23 guider X 1

24 acrd X

25 echaansier X

26 sources X

27 tinier X 1

28 closer X

29 Francois 1

30 familianzar X 1

31 miZeS X
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3.5.3 Morphogrammes

Tous les items relatifs aux accords en genre ont semble tres

faciles pour ces sujets a ('exception de ('item 34 (industrielles) comme

l'indique le Tableau 57.

Ils n'ont pas eprouve de problemes pour les accords en genre des

mots qui ne sont pas en proximite immediate et qui necessitent une

analyse pour proceder a un accord approprie.

Les accords en nombre se sont egalement reveles faciles puisque

tous les sujets ont reussi tous les items a l'exception des items 48 (profita-

ble), 49 (jumeles) et 50 (informations). La proximite des mots entre

lesquels doivent se faire les accords semble jouer un certain role pour les

accords en nombre.

Tableau 57
Profil 5 Morphogrammes grammaticaux

Erreurs/resultats RT RM ET EM (N)

33 suivants (e) X

34 industrielies X

35 identifiees x

36 Cet (te) X

37 consacre (e) X

38 chacune X

39 celles (ceux) X

40 etablie x

41 secteur (s) X

42 comite (s) X

43 au (x) X

44 seins X

45 ordinateur (s) X

46 concerne (s) X

47 prepare (s) X

48 profitable (s) 2

49 jurneles X

50 informations X
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Pour Ies flexions verbales, comme l'indique le Tableau 58, les
sujets ont reussi la majorite des items. II taut relever seulement les items

53 (soient) et 55 (variront) qu'un sujet a echoue et ('item 66 (permettra)

pour lequel on note une instabilite.

Tableau 58
Profil 5 Flexions verbales

Erreurs/resuttats RT RM ET EM (N)

52 trouverai (ez) X

.

53 soient (soil) X

54 aural (ez) X

55 variront (e) X

56 aiderons (t) X

57 puissez (iez) X

58 devait (ent) X

59 appeler (é) X

60 Achange (et) X

61 detinit X

62 servais (I) X

63 !mite (er) X

64 effectue (er) X

65 assist4 (er) X

66 permettra (ont) , ...

On ne peut donc pas identifier d'effet du traitement pedagogique
propose. Mais, comme ces sujets avaient déjà des scores tres eleves au

pretest, it etait tres difficile d'observer un gain important.

Les trois sujets ont reussi au pretest et au post-test les morpho-

grammes lexicaux proposes.

3.5.4 Logogrammes

La categorie des logogrammes lexicaux a semble tres facile pour

ces sujets puisqu'ils ont reussi tous les items au pretest et au post-test.

1 7 5
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D'autre part, les logogrammes grammaticaux ont ete plus difficiles

comme l'indique le Tableau 59.

Tableau 59
Profil 5 Logogrammes grammaticaux

Erreurs/resultats RT RM ET elm (N)

75 Tous (tout) X 1

76 tout (tous) X 1

77 sin' (sur) X

78 leurs (lour) 1

79 ses (ces) X

80 profile (profit) X

81 profile (profit) X

82 se (ce)
1

83 C'est (ces) X

84 travaille (travail) X

85 a (a) X

86 lord (tors) X

87 prat (ores) X

88 grasse (grace) X

89 sain (sein) X

90 lieux (lieu)

Les items 78 (leurs) et 82 (se) ont Ote particulierement difficiles et

on y note un effet d'apprentissage. On note un effet egalement pour les

items 75 et 76 (tous) malgre que seulement un sujet ait aborde l'etude des

logogrammes de fawn systematique au cours de l'essai. Cependant, c'est

specifiquement chez ce sujet qu'on note l'effet d'apprentissage.

3.5.5 Lettres non fonctionnelles
Pour les lettres non fonctionnelles, particulierement les lettres

etymologiques et historiques, tous les sujets ont echoue l'item 93

(foreterie) au pretest et au post-test comme l'indique le Tableau 60. Cet

item avalt egalement souleve des problemes pour les sujets ayant les

profils 1, 3 at 4.
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Tableau 60
Profit 5 Lettres etymologiques et historiques

EfreursInisultats RT RM ET EM (N)

92 abituelle X

93 toeeterie X

94 durand X
1

95 moin X

96 moin X

97 choit

98 temp X

99 aqe3rir X 1

Tous les sujets ont reussi les autres items a ('exception de 'Item

99 (aquerir) qui avait egalement presente des problemes pour les sujets

ayant les autres profits.

La categorie des consonnes doubles semble egalement tres facile

pour ces sujets. Deux items seulement ont souleve des problemes: les

items 109 (jummele) et 113 (append). On remarque un effet d'apprentis-

sage pour l'item 109 comme l'indique le Tableau 61.

Tableau 61
Profil 5 ConsonrIes doubles

E rre urstrisu Hats RT RM ET EM (N)

100 collaborration X

101 colla borra Von X

102 acomplies X

103 mentiones X

104 elabone X

105 personal X

106 somaire X

107 comities X

108 assisster X

109 iumrnele

,

1

110 equippe X

111 evoltuflon X

112 cotegues X

113 appelle X . ,..
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Ces sujets ont travaille les documents portant sur les doubles

consonnes. If semble que la strategie proposee n'ait pas ete particuliere-

ment efficace pour des sujets ayant ce niveau de connaissance. De plus,

comme HUGO repere facilement les mots contenant des erreurs relatives

a l'emploi des doubles consonnes, les sujets avaient decouvert des

moyens de faire la correction sans vraiment avoir a s'arreter assez

longuement sur les mots erropds et a se creer une image orthographique

du mot. Toutefois, c'est a la demande des sujets que les documents

portant sur les consonnes doubles leur ont ete soumis puisqu'ils avaient

déjà atteint le seuil de reussite au pretest.

.7 .5 .6 Ideogrammes

Deux sujets ont aborde cette categorie d'erreur mais de facon

superficielle sans traiter tous les documents, faute de temps. Les

ideogrammes ont presents un degre eleve de difficulte egalement pour ces

sujets puisque tous ont reussi seulement deux items au pretest et au post-

test. Tous les sujets ont echoue l'item 120 alors que la majorite a echoue

l'item 117. On ne note aucun effet d'apprentissage pour les ideogrammes

comme l'indique le Tableau 62.

Tableau 62
Profil 5 Ideogrammes

Erreurs/resultats FIT RM ET EM (N)

115 Janvier X

116 Pratiques X

117 ;miss a jour)
X

118 surveillant, vous X

119 vous_merne
X

120 compte.rendu
X

121 Lamoureux

Cette categorie d'erreur constitue egalement une lacune importante

pour ces sujets.
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3.5.7 Conclusion

Ce sous-groupe possedait une competence orthographique tits
elevee et it etait done tres difficile pour eux de faire des progres marques.

Un seul sujet a travaille les fautes relatives au texte electro-
nique et l'item manqué (cettte) etait celui qui a cause le plus de
problemes a l'ensemble des sujets. L'occurrence de trois consonnes
identiques &ant impossible, le sujet qui lit cette forme orthographique et
qui n'a pas .ne strategie de correction efficace a tendance a n'y voir que
deux consoni es.

Les erreurs notees pour les phonogrammes relevent plutOt d'un
manque d'observation que dune lacune dans leur competence orthogra-
phique. L'image orthographique de certains mots semble assez
stable puisqu'ils n'ont pas fait d'erreur sur des mots ayant une parente
avec l'anglais meme si leur contexte de travail les amene a travailler dans
les deux langues de facon constante.

Pour les morphogrammes grammaticaux, Ia proximite des mots
entre lesquels doivent se faire les accords semble jouer un certain role
pour les ac,:ords en nombre seulement. Les documents ayant Ia cote P
que deux de ces sujets ont travaille de fawn soutenue contenaient divers
types de fautes portant, entre autres, sur les morphogrammes grammati-
caux et les flexions verbales. Toutefois, on note un effet d'apprentissage
seulement pour les morphogrammes grammaticaux. Leur score pour les
flexions verbales ne s'est pas modifie peut-titre a cause de leur niveau de
competence initial déjà Cleve.

Comme pour les sujets ayant les profits precedents, les
logogrammes lexicaux semblent plus faciles que les logogrammes
grarnmaticaux. On noie un effet d'apprer.tissage pour les logogram-
mes grammaticaux specia!ement chez Ia sujet qui les a traites au
cours de l'essai.

Deux items relatifs aux lettres etymologiques et historiques ont
pose des problemes. On note egalement une grande maitrise de la graphie
des mots presentant des corisonnes doubles a ('exception de deux items

17J
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pour lesquels ('image orthographique semble instable. Meme si les

consonnes doubles ont ete traitees au cours de I'essai, le traitement
pedagogique semble avoir permis des apprentissages tres limites. Par
ailleurs, pour les ideogrammes qu'ils ont traites de facon limitee, on note

encore des lacunes importantes.

4. ANALYSE DES OBSERVATIONS SELON LES PROFILS

DES SUJETS

Au cours de l'essai, deux observateurs etaient sur place de

fawn continue et notaient leurs observations sur les questions, les

comportements et les commentaires des sujets. Nous analyserons
maintenant ces observations en fonction des profils des sujets etablis

precedemment.

Les observations etaient regroupees sous trois rubriques: les

questions des sujets, leurs comportements et leurs commentaires

oraux. Chacune des rubriques etait subdivisee en categories afln

d'en faciliter la consignation et (Interpretation. Le Tableau 63

presente les categories.

Tableau 63
Categories d'observation

Questions Comportements Commentaires
,

Technologique
Linguistique
Didactique

ILogistique

Activite
Consigne didactique
Consultation de sources externes
Attention pone@ a la cache

Technologique
Linguistique
Didactique
Logistique

Nous analyserons les observations selon le continuum des sept

seances en mettant en evidence l'evoiuZion et les relations entre les

diverses rubriques et les categories au cours de l'essai. Pour faciliter la

lecture, nous procederons de fawn sequentielle en faisant etat des
observations notees pour chaque rubrique selon ler categories definies et

en fonction de chacun des profits etablis.
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4.1 Questions des sujets

Pour fins d'etude, les questions ont ete analysees en fonction de

quatre rubriques: les questions portant sur les aspects technologiques

(utilisation du logiciel et de l'ordinateur), les aspects linguistiques
(regles grammaticales, sens d'un mot), les aspects didactiques (processus

associe au traitement pedagogique) et les aspects logistiques (organisation

du cours).

4.1.1 Aspects technologiques
Nous verrons d'abord les questions d'ordre technologique posses

par les sujets selon les profils etablis. Thus les sujets ont regu une initiation

au correcteur orthographique d'une duree moyenne de 30 minutes a I'aide

d'un exercise d'application. Ainsi, Ia premiere session s'est limitee a une

heure seulement de travail autonome.

4.1.1.1 Profil 1

Ce sous-groupe est compose de dix sujets francophones. Ces

sujets ont travaille principalement les documents portant sur les morpho-

grammes grammaticaux; quatre sujets ont egalement traits les logogram-

mes. Pour ce sous-groupe, on note ungain d'apprentissage important pour

les flexions verbales et les logogrammes grammaticaux.

Sur le plan technologique, des sujets ont pose des questions des

la premiere séance de travail sur des aspects fondamentaux du correcteur

orthographique (rappeler et sauvegarder un fichier, quitter HUGO), ('utilisa-

tion du dictionnaire (recherche d'un mot, sauvegarde). Us ont egalement

pose des questions sur ('utilisation de l'imprimante et du mode d'impression

par le biais du logiciel de traitement de texte. Ces questions sont revenues

jusqu'a la troisierne seance de l'essai. Lors de Ia premiere seance, certains

ont egalement pose des questions sur des caracteristiques de ce

correcteur (conjugueur, analyse de mot).

Aux seances subsequentes, it a fallu rappeler certains elements

fondamentaux du fonctionnement du correcteur (rappel d'un fichier, du

mode edition, du mode verification, utilisation des suggestions).
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A Ia troisieme séance, des sujets s'interessaient plus specifique-
ment au fonctionnement du conjugueur: conjuguer un deuxieme verbe

sans devoir retourner au texte (emploi de Ia touche TAB) et integre(
directement un verbe conjugue dans un texte. C'est egalement a partir de

ce moment que Ia plupart des sujets ont commence a utiliser Ia lettre en

surbrillance pour commander une operation du correcteur.

A Ia sixieme seance, e.es sujets ont voulu experimenter l'effet du

choix d'une suggestion (ex: mettre au pluriel) et l'acces au dictionnaire et

au conjugueur sans texte en memoire vive.

Certains sujets ont voulu faire des changements de ponctuation et

se sont rendu compte que HUGO ne permettait pas de faire des change-

ments de cet ordre. Des questions ont pone sur ['insertion et l'enlevement

de mots dans un texte de fawn globale. Nous avons releve quelques
questions relatives a l'utilisation du clavier pour les accents.

Ces sujets furent les premiers a poser des questions sur l'utilisa-

tion de HUGO a leur poste de travail; ces questions portaient sur
l'utilisation de HUGO pour un texte ecrit en colonne (francais et anglais) et

sur Ia configuration du logiciel.

4. .1.2 Profit 2

Ce sous-groupe est compose de cinq sujets francophones. Ces

sujets ont travaille principalement les documents traitant les fautes relatives

au texte electronique et les morphogrammes grammaticaux.

L.ors de Ia premiere seance, des sujets ont pose des questions sur

l'utilisation du dictionnaire (recherche d'un mot, sauvegarde) et du

conjugueur ainsi que sur l'utilisation du clavier pour les accents.

Lors des seances subsequentes, it a fallu rappeler certains aspects

fondamentaux du correcteur orthographique (lancer le Iogiciel, rappeler et

sauvegarder un fichier, quitter HUGO). Comme pour les sujets du sous-

groupe precedent, ils ont pose des questions sur l'utilisation de l'impri-

mante et le mode d'impression et ['utilisation du menu principal. Certains
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ont egalement pose des questions sur des caracteristiques de ce correc-
teur (conjugueur, analyse de mot, format long du dictionnaire). Ces
questions sont revenues jusqu'a la derniere seance de l'essai.

II faut souligner que le sujet 21 n'etait pas vraiment a l'aise avec
Ia technologie informatique puisqu'il n'utilisait pas d'ordinateur de fagon
reguliere au travail; c'est pour ce sujet que sont revenues les questions
reliees aux etapes fondamentales de l'utilisation du correcteur et de

l'imprimante.

A Ia quatrieme séance, des sujets ont voulu utiliser le dictionnaire
et le conjugueur sans texte en memoire vive. A Ia cinquierne seance,
certains ont pose des questions sur la representation du l'ecran qui

apparait yuand HUGO le transforme.

4.1.1.3 Profil 3

Nous rappelons que ce sous-groupe est compose de trois anglo-
phones ayant travaille presque exclusivement les phonogrammes. II s'agit

du sous-groupe dont le niveau de connaissance de I'orthographe frangaise

est le plus faible.

Sur le plan technologique, des sujets ont d'abord pose des ques-
tions sur les elements fondamentaux du fonctionnement du correcteur

orthographique (rappel du mode edition, sauvegarde d'un document).
D'autres questions portaient sur des elements relatifs a l'utilisation du

clavier (faire une apostrophe, une parenthese). A cet effet, une notice de
reference avait ate placee a cote de chaque clavier indiquant le mode de

realisation des accents. Des questions sur les accents sont revenues a Ia

troisierne session ainsi qu'a la cinquieme.

D'autres questions ont pone sur l'utilisation de I'imprimante et du

mode d'impression par le biais du logiciel de traitement de texte WordPer-

fect ainsi que sur le retour au menu initial. Lors de !Initiation, ces questions

n'avaient pas Me abordees puisqu'on s'etait limite au fonctionnement du

correcteur orthographique. Ces questions sont revenues jusqu'a Ia derniere

seance de l'essai,

183



ANALYSE DES RESULTATS
161

Outre ces questions peripheriques au fonctionnement du correcteur

orthographique, des la deuxieme session, un sujet a pose une question sur

l'utilisation du dictionnaire pour trouver un mot. Plus tard, un sujet a voulu

utiliser le dictionnaire sans texte en memoire vive a la facon d'un
dictionnaire electronique. Cet aspect de l'utilisation du dictionnaire n'avait

pas ete traite Jars de ('initiation. Des questions sur l'utilisation du diction-

naire sont egalement revenues plus tard dans l'essai.

A la cinquieme seance, un sujet avait oublie la touche a utiliser

pour obtenir des informations sur un mot. Un autre sujet voulait savoir

comment ne pas tenir compte de mauvais indices donnes par HUGO.

4.1.1.4 Profil 4

Ce sous-groupe est compose de sujets dont le profit linguistique

est heterogene: deux anglophones, un allophone et un francophone. Ils ont

travaille principaiement les documents portant sur les phonogrammes et

sur les morphogrammes grammaticaux.

Des sujets ont d'abord pose des questions sur l'utilisation du

dictionnaire (recherche d'un mot, sauvegarde). Aux seances subsequentes,

it a fallu rappeler certains elements fondamentaux du fonctionnement du

correcteur orthographique (rappel d'un fichier, du mode edition) et

certaines caracteristiques de ce correcteur (conjugueur, analyse de mot,

effet du choix d'une suggestion ex: mettre au pluriel acces au

dictionnaire et au conjugueur sans texte en memoire vive).

Un sujet travaillant les documents portant sur des fautes relatives

au texte electronique voulait faire des changements typographiques

a l'aide de HUGO. Durant la session d'initiation, nous n'avions pas

aborde cet aspect. Ces changements sont partois impossibles a faire ou

necessitent certaines astuces. De plus, des questions ont touché 'Insertion

et l'enlevr.qnt de mots dans le texte de f agon globale; cet aspect n'avait

pas ete traite non plus lors de !Initiation. Nous avons releve une seule

question relative a l'utilisation du clavier (faire des tremas); cet element

n'avait pas ete presente lors de ('initiation &ant donne qui! s'agit d'un

element peu frequent.
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Ce n'est que lors de la premiere seance que nous avons releve
des questions sur ('utilisation de l'imprimante et du mode d'impression ainsi

que sur le fonctionnement du menu initial. Les sujets ayant le profit 4
etaient donc plus a raise avec cette technologie que les sujets des sous-
groupes precedents.

4.1.1.5 Profil 5

Ce sous-groupe est compose de trois sujets francophones. Ces
sujets ont travaifle principalement les documents portant sur les

doubles consonnes et les documents comportant differents types d'erreurs.

De plus, deux sujets ont travaille les ideogrammes. II s'agit du
sous-groupe dont le niveau de connaissance de l'orthographe frangaise

Malt le plus Cleve.

Des sujets ont d'abord pose des questions sur ('utilisation du dic-
tionnaire, du conjugueur et de la fonction recherche suggeree pour le

traitement des logogrammes ainsi que sur ('utilisation du clavier pour Ia

realisation des accents.

Lors des seances subsequentas, it a fallu rappeler certains aspects
fondamentaux du correcteur orthographique (lancer le logiciel, rappeler et
sauvegarder un fichier, quitter HUGO) et le fonctionnement du menu gene-

ral. Comme pour les sujets des sous-groupes precedents, its ontpose des

questions sur ('utilisation de l'imprimante et sur le mode d'impression.

Certains ont egalement pose des questions sur des caracteristiques de ce

correcteur (format long du dictionnaire, recherche de mots composes) et

sur Ia facon d'inserer un mot dans un texte. A la quatrieme séance, des
sujets ont voulu utiliser le dictionnaire et le conjugueur sans texte en

memoire vive. Les sujets ont releve le fait que le conjugueur ne donne pas

de participe present au verbe advenir laissant croire que ce verbe ne peut

etre conjugue a cette forme.

II faut souligner qu'un .-,ujet qui semblait a I'aise avec is

technologie informatique utilisant l'ordinateur de facon reguliere au
tra rail, attendait toujours les directives de Ia personne-ressource pour

commencer son travail.
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4.1.1.6 Conclusion

Pour les sujets ayant le profit 1, les questions technologiques ont

porte sur certains aspects non traites tors de !Initiation: changements a la

ponctuation, utilisation d'une lettre en surbriltance pour signifier une

operation, conjugaison d'un autre verbe sans devoir retourner au texte,

integration d'un verbe conjugue dans un texte. Ils ont egalement pose des

questions sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'utilisation du correcteur a

leur poste de travail.

Parmi les sujets ayant le prolil 2, un seul n'etait pas a l'aise avec

la technotogie informatique et ii a fallu revenir frequemment sur les aspects

fondamentaux du correcteur et sur le mode d'impression. Pour ('ensemble

des sujets, on a precise qu'il etait possible d'utiliser le dictionnaire et le

conjugueur sans texte en memoire vive.

Pour les sujets ayant le profit 3, les questions ont plutot

porte sur le mode d'impression via le logiciel de traitement de

texte, l'utilisation du menu initial pour le choix du correcteur

orthographique et l'utilisation du clavier pour obtenir les accents. Le

fait d'avoir des personnes-ressources sur place incitait certains sujets

a poser des questions au lieu d'essayer de resoudre de fawn autonome

les problemes.

Les sujets ayant le profit 4 etant relativement a l'aise sur le plan

technologique ont pose des questions, entre autres, sur les possibilites

d'apporter des changements
typographiques a ('aide de HUGO, d'inserer

et d'entever un mot de fawn globale.

Les sujets ayant le profit 5 ont ete les seals a utiliser la fonction

recherche pour le reperage Jes homophones. II a fallu expliquer comment

inserer un mot dans un texte et utiliser le dictionnaire et le conjugueur sans

texte en memoire vive.

4.1.2 Aspects llngulstlques

Nous awns considers comme question d'ordre linguistique toute

question sur le sens d'un mot ou d'un &once et toute question sur l'emploi
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d'une forme lexicale ou grammaticale. Nous avons egalement considers
comme linguistique une question sur I'emploi de Ia ponctuation ou d'une
marque ideogrammique comme Ia majuscule.

4.1.2.1 Profil 1

Ces sujets qui ont traits les morphograrnmes et les logogrammes
ont pose des questions d'ordre linguistique sur la distinction entre des
homophones grammaticaux (tout/tous, leurileurs, soit/soient, ces/ses, a/a),
le genre de certains mots, Ia distinction de sens liee a Ia distinction de
genre (le/la mernoire), ('accord des adjectifs et des mots composes, Ia
marque du nombre du's les appellations officielles et dans certaines
expressions, I'emploi de vu comme preposition, I'emploi de de ayant un
sens pluriel, I'emploi de quelque comme adverbe.

Lorsque les sujets ont aborde les documents traitant des verbes,
leurs questions ont touché ('accord du participe passé, Ia distinction dans
I'emploi du participe passé et de l'infinitif, Ia distinction entre le participe
present et I'adjectif verbal, Ia conjugaison de certains verbes, ('utilisation
du syntagme savoir gre, ('accord du verbe avec un sujet inverse, I'emploi
de I'infinitif apres une preposition.

Si nous considerons le nornbre de questions d'ordre linguistique,
nous pouvons les evaluer a 1,1 par sujet/ séance, le plus grand nombre
portant sur I'emploi du verbe.

4.1.2.2 Profit 2

Quant aux questions d'ordre linguistique, ces sujets ont voulu
des explications sur les distinctions entre des homophones gramma-
ticaux (tout/tous, ces/ses), les accords en nombre, ('accord de tel,
I'emploi de Ia majuscule dans les appellations officielles, I'emploi de
vu comme preposition, le genre de certains mots n'apparaissant pas au
dictionnaire de HUGO, I'emploi de quelque comme adverbe, la

marque du nombre dans certaines expressions, ('accord des mots compo-
ses, le sens de certaines expressions et le sens collectif de
certaines expressions.
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Lorsqu'ils ont aborde les documents traitant des verbes, les

questions de ces sujets ont touché l'accord du participe passé,

l'emploi du participe passé et de !Infiniti, Ia distinction entre le

participe present et l'adjectif verbal, Ia conjugaison de certains arbes,

l'utilisation du syntagme savoir gre, l'accord du verbe en general et

specifiquement lorsque le sujet est inverse, l'emploi de l'infinitif

apres une preposition.

Si nous considerons le nombre de questions d'ordre linguistique,

nous pouvons les evaluer a 1,4 par sujet/ séance. El les etaient donc plus

nombreuses que pour le sous-groupe precedent. Par ailleurs, ii est

important de souligner qu'en general, les marries questions sont revenues

d'un sujet a l'autre; les difficultes linguistiques de ce sous-groupe sont donc

assez homogenes.

4.1.2.3 Profil 3

A chaque session,' les sujets posaient surtout des questions

linguistiques sur le sens de certains mots du document (joint, rr'avez,

franchir). D'autres questions portaient sur des accords, l'emploi de Ia

majuscule, l'utilisation des pronoms objets, les formes differentes des

adjectifs au masculin et au ferninin. Toutefois, ces sujets etaient conscients

que les documents a corriger ne leur demandaient pas ce type d'interven-

tion. II est a noter que le nombre de questions d'ordre linguistique Otait

limite a 1,04 par sujet/seance de travail.

4.1.2.4 Profil 4

Ces sujets ont pose des questions linguistiques sur la distinction

entre des homophones (fonds/fond, tours/ cour/court), le genre de certains

mots, l'utilisation de la parenthese dans l'adresse, l'utilisation de ('article

avec les sigles. Lorsqu'ils ont aborde les morphogrammes grammaticaux,

leurs questions ont touché les formes et l'accord de certains adjectifs,

('accord du participe passé, l'emploi du participe passe et de l'infini-

tif,, le fait qu'a une mem forme verbale HUGO associe deux verbes

(convient du verbe convenir et du verbe convict), le sens de savoir gre, Ia

concordance des temps avec si, la marque du feminin et du pluriet dans
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les noms composes, le sens de l'expression exercice financier, I'emploi de
de ayant un sens pluriel, le sens de voire, I'emploi de quelque comme
adverbe, une distinction de genre entrainant une distinction de sens
present/la presente).

Un sujet anglophone qui a traite les phonogrammes n'arrivait pas

a distinguer les archigraphernes U et OU et les confondait lorsqu'il devait
faire ('association son-graphie. Ce sujet a egalement decouvert certains
phonogrammes moins frequents corn le em pour l'archigrapherne A.
L'alternance des voyelles 6/6 dans Ia c.onjugaison des verbes fut egale-
ment pour ce sujet une decouverte.

Si nous considerons le nombre de questions d'ordre linguistique,
nous pouvons les evaluer a 1,2 par sujet/ séance. El les etaient donc un
peu plus nombreuses que pour le sous-groupe precedent. Par ailleurs, ii

est important de souligner que ces sujets ont commence a poser des
questions de ce type seulement a compter de la troisierne séance et
qu'elles ont pone principalement sur les rnorphogrammes grammaticaux
et les homophones.

4.1.2.5 Profit 5

Ces sujets ont voulu des explications sur les distinctions entre des
homophones grammaticaux (ce/se, tout/tous, c10/du, voir/voire, seises,
soit/soient) et discursifs (au tour/autour, quelque/quel que) et des exemples
sur des contextes d'emploi de certains homophones (du, eut). Certains ont

voulu des explications sur Ia raison de I'emploi de doubles consonnes dans
certains mots (accru, consume/consomme, noms propres).

Lorsqu'ils ont aborde les ideogrammes, ces sujets ont voulu obteriir
des regles d'emploi de Ia majuscule (titre d'organisme, titre de politesse).
Certains ont pose des questions sur ('utilisation du trait d'union dans
certaines expressions. D'autres ont pose des questions sur I'emploi de Ia

ponctuation (virgule, ponctuation dans Ia date).

Des sujets ont egalement pose des questions sur des aspects
grammaticaux (('accord de tel, I'emploi de autre, Ia marque du nombre
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dans certaines expressions, l'accord du participe passe, le pluriel des mots

composes). D'autres ont interroge les personnes-ressources sur la graphie

de certains mots n'apparaissant pas au dictionnaire de HUGO (piqueteur,

partenariat).

Si nous considerons le nombre de questions d'ordre linguis-

tique, nous pouvons les Ovaluer a 2,1 par sujet/seance. El les

etaient donc plus nombreuses que pour les sous-groupes prece-

dents. II est important de souligner que pour les ideoarammes, en

particulier, I'emploi est tres aleatoire ce qui cause beaucoup

d'incertitude et que HUGO ne peut apporter aucune aide. De plus, ces

sujets avaient a traiter des textes assez longs contenant differents

types d'erreurs ce qui pouvait susciter plus de questions. L'emploi de

certains canadianismes non inscrits au dictionnaire de HUGO a egalement

suscite des questions.

4.1.2.6 Conclusion

Pour les sujets ayant le profit 1, les questions linguistiques ont

surtout pone sur Ia distinction entre certains homophones grammaticaux

et I'emploi du verbe.

Les questions linguistiques etaient plus nombreuses pour les sujets

ayant le profit 2 que pour le sous-groupe precedent. Ces questions etaient

a peu pros identiques pour tous les sujets indiquant que les difficultes lin-

guistiques de ce sous-groupe etaient relativement homogenes.

Les sujets ayant le profit 3 ont ete ceux qui ont pose le plus grand

nombre de questions relatives au sens des mots du texte. Merne si les

corrections qu'ils devaient apporter touchaient uniquement les phonogram-

mes, its ont pose des questions d'ordre grammatical.

Pour les sujets ayant le profit 4, les questions linguistiques ont

pone sur Ia graphie de certains phonogrammes moins frequents. Les

sujets du sous-groupe precedent avaient egalement trade ces phono-

grammes mais comme ils avaient commence par les plus frequents, la

comprehension du sens des unites lexicales etait peut-etre plus facile. Les

sujets ayant le profit 4 ont egalement pose des questions sur les morpho-

grammes grarnmaticaux.

1:,; 0
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Les questions linguistiques des sujets ayant le profil 5 ont porte sur
Ia distinction entre certains homophones grammaticaux et discursifs,
l'emploi de doubles consonnes dans certains mots et l'emploi des
ideogrammes. Quelques questions settlement avaient trait a des aspects
grammaticaux bien particuliers.

4.1.3 Aspects didactiques

Une question est identifiee comme didactique lorsqu'elle porte sur
le sens des directives donnees, Ia facon de proceder pour faire les activites
proposees ou l'interpretation des consignes.

4.1.3.1 Profil 1

Etant donne que ces sujets ont travaille principalement un seul
type de document, on releve des questions d'ordre didactique seulement
a Ia premiere seance, principalement sur le sens de mode edition.

4.1.3.2 Profil 2

Ces sujets ont travaille les documents portant sur les fautes
relatives au texte electronique et sur les morphogrammes grammaticaux.
II a fallu expliquer les consignes didactiques pour les documents traitant du
texte electronique quant a Ia categorisation d'erreur et donner des
exemples. De plus, it a fallu expliquer certaines etapes de Ia methodologie
et expliquer le lien entre Ia competence orthographique et la correction de
ce type de fautes. Lorsqu'ils ont aborde les morphogrammes, nous n'avons
releve aucune question.

4.1.3.3 Profil 3

Etant donne que ces sujets ont travaille de fawn presque
exclusive les phonogrammes, les questions ont porte sur les consignes
pour l'ectriture des sons. La representation graphique des archigraphemes,
selon le mode (Mini par Catach et alii (1986), n'etait pas evidente pour ces
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sujets. C'est a la deuxieme session, lorsque les sujets ont pu comparer le

guide de correction a leur production que ce type de representation s'est

avert plus clair

Dans certains cas, le reperage de la graphie d'un mot etait difficile

et Ia consultation systematique du dictionnaire devenait une methode de

travail interessante, tout a fait adaptee a leur niveau de connaissance.

n'est qu'apres quelques seances de travail (deux ou trois) que cette
methode de travail a ete adoptee par tous les sujets.

Le sujet 18 qui avait terming l'etude des phonogrammes ne pouvait

travailler adequatement les documents portant sur les morphogrammes

grammaticaux et lexicaux qui apparaissaient a son plan d'apprentissage

&ant donne sa connaissance trop limitee du frangais. Les documents

portant sur les doubles consonnes lui ont alors ete suggeres; ce type de

document &aft approprie.

4.1.3.4 Profit 4

Ces sujets ont travaille trois types de documents et or releve des

questions pour chacun de ces types. Comme pour les sujets ayant le profil

1, it a fallu expliquer les categories d'erreurs pour les fautes relatives au

texte electronique. Comme pour les sujets ayant le profil 3, it a fallu

preciser les consignes pour l'ecriture des sons et ('association son-graphie

ainsi que Ia sequence methodologique (edition et verification de ('associa-

tion son-graphie). Pour les morphogrammes grammaticaux, it a fallu

expliciter la valeur et Ia necessile de proceder a la correction, manuscrite

au lieu de passer directement a la correction en mode edition. A ce niveau,

('explication donnee a permis aux sujets de mieux comprendre l'objectif de

cette dernarche de correction.

4.1.3.5 Profil 5

Les sujets ont travaille les documents portant sur les fautes

relatives au texte electronique, les ideogrammes et les doubles consonnes.

Comme pour les sujets ayant les profits 1 et 4, ii a fallu expliquer les

consignes pour los documents traitant du texte electronique quanta Ia

categorisation d'erreur et donner dLs exemples.

1 9 .1
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Un sujet a egalement remis en question Ia demarche methodo-
logique voulant qu'on fasse Ia correction manuscrite avant de proceder
Ia correction a l'aide du correctaur orthographique. Les explications
donnees ont permis de faire valoir le bien-fonds de cette dernarche
d'apprentissage.

4.1.3.6 Conclusion

Las questions et les observations d'ordre didactique ont ete peu
nombreuses pour les sujets ayant le profit 1 et elles ont porte uniquement
sur le sens de mode edition.

Pour les sujets ayant le profit 2, les questions d'ordre

didactique ont porte sur les documents traitant du texte electronique
quant a is categorisation des erreurs, a certaines stapes de la

methodologie et a !Importance de ce type d'erreur relativement a Ia
competence orthographique; des exemples ont ete donnes pour chaque
categorie d'erreur.

Les sujets ayant le profil 3 ont surtout pose des questions sur
('identification des phonogrammes et leur representation graphique. Les
consignes proposees suggeraient de faire Ia correction en mode edition
puis de proceder aux associations son-graphie. Certains sujets ont prefers
faire ces associations apres Ia correction en mode verification. Un autre
sujet faisait les associations son-graphie immediatement apres avoir fait Ia

correction manuscrite. Tous les sujets avaient, au terme de I'essai, une
methode personnelle de travail.

Les questions d'ordre didactique des sujets ayant le profil 4 ont
porte sur les consignes pour l'ecriture des sons et leur reperage pour les
phonogrammes, les categories d'erreurs pour les fautes relatives au texte
electronique et Ia valeur et la necessite de proceder a Ia correction
manuscrite au lieu de passer directement a Ia correction en mode edition

pour les morphogrammes grammaticaux.

Les questions J'ordre didactique des sujets ayant le profil 5 ont
porte sur les documents traitant du texte electronique quant a Ia categori-
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sation des erreurs. De plus, des sujets de ce sous-groupe ont mis en doute

Ia dernarche methodologique voulant que le processus de correction

commence par la correction manuscrite; ii a donc fallu faire valoir Ia valeur

de cette etape de Ia methodologie.

4.1.4 Aspects logistiques

Les questions d'ordre logistique portaient sur Ia possibilite de

remettre une seance ou une pate de séance manquee en modifiant

I'horaire prevu. Comme les seances se terminaient a 3h, nous

avions offert, a ceux qui le desiraient, de remettre les seances

manquees de 3h a 4h30. Nous avons egalement considers sous cette

rubrique les questions portant sur l'amenagement du laboratoire, Ia

disponibilite du materiel didactique ou sur tout autre aspect relatif

a l'organisation du cours.

4.1.4.1 Profil 1

Les sujets de ce sous-groupe ont profits de Ia flexibiiite de l'ho-

raire qui leur a ete offert ayant taus ant eu a s'absenter au cours de la

periode de l'essai. Des sujets ont memo voulu reprendre une session

manquee a cause d'un conge ferie. Un sujet a voulu obtenir le materiel

d'apprentissage pour les activites qu'il n'avait pas le temps d'effec-

tuer au cours de l'essai. Le fait de voulo:r remettre des seances de travail

ou de poursuivre ses travaux de fagon autonome constitue un indice de Ia

motivation pour la didactique propo:-.4e.

4.1.4.2 Profil 2

Les questions logistiques ont ete plus limitees pour ce sous-

groupe mais elles ont egalement porte sur Ia possibilite de remettre une

seance de travail. De plus, le surveillant d'un des sujets interesse

aux innovations technologiques et a l'enseignement du frangais a

demands d'observer le fonctionnement dune séance de travail. C'est le

sujet lui-merne qui s'est porte volontaire pour expliquer Ia methodo-

logie de correction.
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4.1.4.3 Profil 3

Pour ce sous-groupe, les questions d'ordre logistique ont
uniquement port& sur des amenagements a l'horaire puisque tous les
sujets ont profite de Ia flexibilite de I'horaire ayant tous eu a s'absenter au
cours de la *lode de l'essai et ayant voulu reprendre une séance ou une
partie dune seance manquee.

4.1.4.4 Profit 4

Les sujets de ce sous-groupe ont egalement profite de Ia
flexibilite de l'horaire puisqu'ils ont tous eu a s'absenter au cours de l'essai.
Un sujet a photoccpie des exercices pour s'en servir ulterieurement. Deux
sujets ont prolonge leur seance de travail af in de terminer un
exercice. Le fait de vouloir rer'ettre des seances de travail ou de les
prolonger constitue un indice de la motivation de ces sujets pour
la didactique proposee.

4.1.4.5 Profit 5

Pour ces sujets, les questions d'ordre logistique ont egalement
pone sur la possibilite de remettre une seance de travail. De plus,
un sujet a demande d'apprendre a utiliser un guide typographique pour Ia

correction.

4.1.4.6 Conclusion

Pour ('ensemble des sujets, Ia fle,<ibilite de I'horaire leur a permis
de concilier leurs obligations professionnelles et cette activite de formation.
Le fait de vouloir remettre des seances de travail constitue un indice de
motivation pour la didactique proposee.

Pour un sujet ayant le profit 2, it a semble interessant que son
surveillant vienne sur place observer le dtroulement d'une seance de
travail indiquant un interet pour le developpement professionnel de
son employe,.
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4.2 Comportements des sujets

Sous la categorie comportements des sujets, nous avons consigne

les activites qui etaient entreprises par les sujets, les donnees sur le

respect des consignes didactiques proposees, le rucours a des sources

externes et des indications quant retention que les sujets portaient aux

taches qui leur etaient suggerees.

4.2.1 ActivitO

Sous cette rubrique, nous avons note des observations sur

('utilisation de strategies personnelles de fonctionnement et les activites

entreprises par les sujets sans etre suggerees de fawn explicite dans Ia

strategie proposee.

4.2.1.1 Profil 1

Des Ia premiere séance, nous avons note des observations sous

cette rubrique. Les sujets avaient déjà commence a utiliser des fonctions

particulieres du correcteur: consultation du dictionnaire en format long,

ajout de mots au dictionnaire de l'usager, utilisation de Ia touche F2 sur les

caracteristiques d'un mot. Cette derniere fonction sera la plus utilisee tout

au long de l'essai pour ce sous-groupe.

Au tours de l'essai, ces sujets ont developpe des strategies

personnelles de fonctionnement: consulter le dictionnaire ou le conju-

gueur sans texte en memoire vive pour verifier certains mots

pendant Ia correction du manuscrit, corriger le manuscrit en faisant
Ia correction en mode edition, verifier de facon systematique chaque

verbe a l'aide du conjugueur ou chaque mot a l'aide de la fonction

analyse de mot (F2), prendre des notes sur papier, faire des

verifications ponctuelles en mode verification, reprendre Ia correction

en mode verification a plusieurs reprises, retire le texte a Moran

avant d'entreprendre Ia correction en mode verification, demander
system atiquement des suggestions, reprendre Ia correction a Moran

une fois la verification avec HUGO terminee, reprendre certaines

verifications avec HUGO une fois Ia version corrigee et imprimee
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obtenue pour comprendre certaines erreurs, verbaliser les mots
pendant tout le processus, identifier les mots appris pendant le deroule-
ment de l'activite.

Nous avons demande aux sujets qui n'avaient pas corrige 80% des
erreurs d'un texte d'en reprendre Ia correction, ce qui fut accepte sans
problemes et merne integre a leurs demarches personnelles.

Lorsqu'en mode verification, un mot alertait le correcteur qui
pesentait diverses options orthographiques, les sujets avaient tendance
a s'interroger sur Ia forme du mot. Cependant, lorsque le correcteur faisait
des remarques inexactes sur l'orthographe grammaticale de certains mots,
ceci rendait certains sujets hesitants. Par exemple, les sujets 4, 6, 7 et 26
demeuraient fort perplexes et avaient tendance a prendre des decisions
inopportunes. Ces sujets eprouvaient des difficultes d'analyse grammati-
cale et se sentaient incertains de leur jugement orthographique. Le fait que
le correcteur leur fournisse des informations inadequates a certaines occa-
sions les rendait encore plus incertains. Ainsi, en faisant is correction en
mode verification, ces sujets laissaient passer des fautes ou en ajoutaient,
suivant les remarques inappropriees du correcteur. Par ailleurs, le sujet 5
qui avait une meilleure connaissance grammaticale, ne se fiait pas
aveuglement au correcteur et reprenait une verification methodique apres
avoir terming Ia verification avec le correcteur.

4.2.1.2 Profil 2

Pour ces sujets, nous avons note des observations sur ('utilisation
de strategies personnelles de fonctionnement: consulter le dictionnaire
sans texte en memoire vive pour verifier certains mots pendant Ia
correction du manuscrit, s'arreter a chaque mot pendant Ia verification en
mode edition, corriger le manuscrit en faisant Ia correction en mode
edition, utiliser de facon systematique le dictionnaire et le conjugueur,
reprendre Ia correction en mode edition a plusieurs reprises, reprendre des
verifications avec le conjugueur une fois Ia version corrigee et imprimee
obtenue pour comprendre certaines erreurs, reprendre Ia correction en
mode verification a plusieurs reprises, reprendre la correction d'un
document dans lequel 80% des erreurs n'ont pas ete corrigees, formuler
a voix basse les analyses grammaticales.
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Des Ia deuxieme seance, les sujets ant commence a utiliser des

fonctions partioulieres du correcteur: consultation du conjugueur et du

dictionnaire (format long), utilisation frequente de la fonction analyse de

mot (F2). Cette derniere fonction sera egalement Ia plus utilisee pour ces

sujets tout au long de l'essai.

Quant au reperage de fautes relatives au texte electronique,

certains sujets eprouvaient des difficultes a detecter certains types de

fautes comme une lettre repetee trois fois.

4.2.1.3 Profil 3

Des Ia premiere session, un sujet a utilise le dictionnaire en faisant

les corrections en mode edition. On remarque qu'a la troisieme séance, les

sujets avaient integre Ia methodologie de travail proposee et avaient

developpe des strategies personnelles de fonctionnement (texte manuscrit

en main, verifier les corrections faites). Its consultaient frequemment le

texte manuscrit o0 ils avaient note les corrections a effectuer, cherchaient

systematiquement des mots au dictionnaire (formats bref et long), revi-

saient, avec le document manuscrit et le guide d'association son-graphie,

les corrections inappropriees.

II est a noter qu'en mode verification (F3), un sujet essayait de

trouver lui-meme les mots pour lesquels HUGO identifiait une erreur. II ne

voulait pas utiliser les suggestions ce qui signifiait pour lui recces

a un corrige.

Des Ia troisierne séance, les sujets utilisaient des fonctions du

correcteur non necessaires pour la realisation de la Cache. Its ont utilise le

conjugueur, ajoute des mots au dictionnaire de l'usager, utilise Ia touche

F2 pour s'informer des caracteristiques d'un mot. On remarque qu'a la

sixierne séance de travail, tous les sujets exploitaient diverses possibilites

du correcteur (obtenir des suggestions sur un mot seulement avec F3,

consulter le format long du dictionnaire).

Comme pour les sous-groupes precedents, lorsqu'un sujet

n'avait pas corrige 80% des erreurs, a Ia séance suivante, it
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reprenait ,a correction. Lee sujets ont apprecie ce type de revision
qui leur permettait de mieux cerner leurs lacunes et d'obtenir une
meilleure performance.

4.2.1.4 Profit 4

Ce n'est que lors de Ia deuxieme séance que nous avons note des
observations sous cette rubrique. A cette seance, les sujets avaient
developpe des strategies personnelles de fonctionnement: utiliser le

dictionnaire en faisant les corrections manuscrites et en mode edition,
reprendre plusieurs fo s Ia correction en mode edition, consulter le
conjugueur a l'occasiogi ou ('utiliser de facon systernatique pour corriger
tous les verbes du texte, utiliser Ia fonction recherche (F5) pour retracer un
mot, verbaliser les sons en les ecrivant, esquisser diverses graphies d'un
mot, chercher tous les mots a orthographier dans le dictionnaire (format
long), utiliser les suggestions de HUGO, utiliser F2 pour obtenir des infor-
mations sur un mot, utiliser deux ordinateurs (I'un avec le dictionnaire et
l'autre avec le texte a corriger), utiliser le conjugueur ou le dictionnaire
sans texte en memoire vive, reprendre Ia correction manuscrite une fois
une version corrigee produite, confronter a ('aide de HUGO son texte
corrige et le corrige officiel, reviser sur le document manuscrit les correc-
tions inappropriees.

Les remarques inexactes de HUGO face a l'orthographe
grammaticale de certains mots rendaient ces sujets hesitants. Le sujet 9
qui avait un raisonnement grammatical assez juste se tirait fort bien
d'affaire et en arrivait a juger de ('inexactitude de ces remarques. Par
ailleurs, le sujet 15 demeurait fort perplexe. Ce sujet eprouvait des diffi-
cultes d'analyse grammaticale et se sentait vraiment incertain de son
jugement orthographique. Le fait que le correcteur iui fournisse des
informations inadequates, a certaines occasions, le rendait encore plus
incertain. Ainsi, en faisant /a correction en mode verification de texte, ce
sujet laissait passer des fautes ne sachant plus s'iI s'agissait de remarques
appropriees ou non. Toutefois, au fur et a mesure de l'essai, ce sujet
effectuait certaines modifications a Ia graphie d'un mot et demandait
HUGO ses commentaires sous Ia forme de suggestions, utilisant HUGO
de facon exploratoire.
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Comore pour les sous-groupes precedents, nous demandions aux

sujets n'ayant pas corrige 80% des erreurs d'un texte, d'en reprendre Ia

correction, ce qui fut accepte sans probleme et merne demande par

certains sujets.

4.2.1.5 Profil 5

Sous cette rubrique, nous avons note des observations sur

('utilisation de strategies personnelles de fonctionnement principalement la

recherche iterative oà le sujet reprenait a plusieurs reprises les mernes

etapes de recherche: correction du manuscrit, correction en mode edition

avec ('aide des fonctions analyse de mot (F2) et recherche (F5),

correction en mode verification, comparaison entre la version corrigee et

le corrige officiel.

Des la premiere séance, les sujets ont commence a utiliser des

fonctions particulieres du correcteur: ajout de mots au dictionnaire de

l'usager, consultation du conjugueur et du dictionnaire (format long),

utilisation de Ia fonction recherche (F5), utilisation de Ia fonction analyse

de mot (F2). La touche F2 etait tres utile pour detecter les fautes reliees

aux doubles consonnes. Si, en appuyant sur cette touche alors que le

curseur etait sur un mot, on obterliit le commentaire "mot inconnu, c'est

qu'il y avait une faute au niveau ae l'emploi des doubles consonnes.

Le sujet 17 qui a travaille les logogrammes a utilise frequemment

le guide repertoriant les logogrammes presentes dans le texte.

Le sujet 19 restait parfois surpris devant le commentaire du

correcteur qui lui indiquait que Ia majuscule etait requise apres etc. HUGO

fonctionne de fawn automatique en exigeant l'emploi de Ia majuscule

awes un point, peu importe sa position.

4.2.1.6 Conclusion

Les sujets ayant le profit 1 ont developpe des strategies

personnelles de fonctionnement. De plus, Ia reprise de l'activite de

correction pour ceux qui n'avaient pas corrige 80% des erreurs fut

ZOO
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integree a leurs demarches personnelles. Toutefois, les remarques inexac-
tes de HUGO rendaient plus hesitants les sujets ayant un jugement
grammatical moins sOr.

On note que les sujets ayant le profit 2 ont egalement developpe
des strategies personnelles de fonctionnement. Toutefois, certaines fautes
semblaient difficiles a detecter. Or, ces sujets ont eu a traiter les fautes
relatives au texte electronique a cause de leur strategie de correction
d'epreuve deficiente.

Au terme de l'essai, tous les sujets ayant le profil 3 exploi-
taient les diverses possibilites du correcteur orthographique principa-
lement ('utilisation du dictionnaire (formats bref et long). Ils ont

egalement utilise la fonction d'analyse d'un mot, le conjugueur, Ia

verification dune partie du texte et HUGO, comme dictionnaire
electronique.

Des Ia deuxierne séance, les sujets ayant le profit 4 avaient
developpe des strategies personnelles de fonctionnement et utilisaient
HUGO de fawn exploratoire. Toutefois, les remarques inexactes de
HUGO quant a la graphie de certains mots reliee a des accords
rendaient plus hesitants les sujets ayant un jugement grammatical
moins sur.

On note que les sujets ayant le profit 5 ont repris plusieurs
fois les memes Mapes de correction. Cette fawn de proceder leur permet-
tait de suppleer aux lacunes du correcteur. Ces sujets ont utilise
Ia fonction recherche (F5) et le document de reference pour les
logogrammes et la fonction F2 pour detecter les fautes relides aux
doubles consonnes.

4.2.2 Conslgnes didactiques

Sous cette rubrique, nous avons note les comportements des
sujets face aux consignes proposees af in d'en determiner Ia clarte et de
voir si les sujets les svivaient ou s'en ecartaient.

?1



0

ANALYSE DES RESULTATS
179

4.2.2.1 Profil 1

Les observations notees sous cette rubrique indiquent que Ia

plupart des sujets suivaient les consignes donnees a la premiere seance.

A la troisieme seance, les sujets fonctionnaient de fagon autonome et

avaient, tel qu'indique precedeniment, developpe des modes de fonction-

nement qui allaient au-dela des consignes prescrites et favorisaient

('exploitation des possibilites du correcteur orthographique. A Ia quatrierr,e

seance, plusieurs sujets s'installaient a l'ordinateur et commengaient leur

travail sans ('aide des personnes-ressources.

II est a noter que merne s'ils savaient que le document parfait sur

un type particulier d'erreur, certains sujets ont parfois fait des changements

a des mots non cibles dans l'exercice.

II Taut ajouter que, pour les documents portant les cotes I et J, les

consignes n'etaient pas claires et differaient d'un document a l'autre.

4.2.2.2 Profll 2

Sous cette rubrique, les observations notees indiquent que, pour

les documents portant sur les tautes relative au texte electronique,

certains sujets ne suivaient pas vraiment les directives enoncees ou atten-

daient que Ia personne-ressource les explique. C'est surtout pour les types

d'errour que les sujets semb(aient incertains. Par ailleurs, d'autres travail-

laient de fagon autonome en suivant bien les directives. A la quatrierne

séance, tous les sujets fonctionnaient de fagon autonome et avaient

developpe des modes personnels de fonctionnement.

4.2.2.3 Profil 3

Pour ces sujets dont la competence en frangais etait limitee, les

consignes n'etaient pariois pas claires, surtout fors de la premiere seance.

II a failu parfois donner des explications en anglais oour s'assurer que les

sujets puissent suivre les consignes a cheque fois qu'ils changeaient de

type d'activite. Par ailleurs, a compter de la quatrieme séance, tous les

sujets suivaient les consignes et avaient opte pour un fonctionnement

particulier.
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Pour les documents portant sur les phonogrammes, on demandait
aux participants de proceder a l'identification des sons a la suite de Ia
verification du texte en mode editicn pour leur permettre d'en verifier Ia
graphie lors de Ia correction du texte en mode verification. Deux sujets ant
prefere faire ('identification a la suite de Ia correction en mode verification
de texte. Ladequation son-graphie etait parfois assez difficile et semblait
s'averer pour eux un exercice plutot scolaire. Par ailleurs, un sujet inversait
les Mapes puisqu'il faisait les associations son-graphie immediatement
apres avoir fait les corrections manuscrites. II s'agissait alors pour ce sujet
d'un type de verification.

4.2.2.4 Profil 4

Les observations indiquent que les sujets suivaient les consignes
enoncees. A Ia quatrieme séance, tous les sujets fonctionnaient de facon
autonome et avaient, comme l'indiquait Ia rubrique precedente, developpe
des modes de fonctbnnement qui aliaient au-dela des consignes prescrites
et explo:taient des possibilites du correcteur orthographique.

4.2.2.5 Prefil 5

Les observations notees indiquent que les sujets comprenaient tres
bien les directives et fonctionnaient de fawn autonome a ('exception du
sujet 1 qui, jusqu'a Ia sixieme séance, attendait que Ia personne-ressource
lui indique de passer a une autre etape de l'activite.

4.2.2.6 Conclusion

L'ensemble des sujets ont tres vite compris les consignes
didactiques de sorte qu'au cours de l'essai, plusieurs s'installaient

a l'ordinateur et commencaient leur travail sans l'aide des personnes-
ressources. On note cependant que, pour les fautes relatives au texte
electronique, Ia categorisation des erreurs posait des problemes et que,
pour les documents traitant des phonogrammes, le moment d'utilisation du
guide d'association son-graphie variait entre les sujets. De plus, it

taut souligner que pour les documents portant Ia cote I et J, les consignes

n'etaient pas claires.
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Toutefois, meme s'ils savaient qu'un document portait sur un type

particulier d'erreur, certains sujets cint parfois apporte des changements

orthographiques A des mots non cibles dans l'exercice.

4.2.3 Consultation de sources externes

Nous avons note sous cette rubrique les demarch'n des sujets

relatives A Ia consultation de sources externes, soit les ouvrages de

reference mis A leur disposition (Annexe A), soit Ia consultation des

personnes-ressources.

4.2.3.1 Profit 1

Ces sujets ont consulte les ouvrages de reference: dictionnaire Le

petit Robert (sept fois) et des ouvrages specialises (sept fois) pour

comprendre le sens d'un mot, certains emplois lies a la langue administra-

tive et des regles grammaticales.

Ces sujets ont eu recours A l'aide des personnes-ressources. Les

remarques inexactes de HUGO les deroutaient et ils s'informaient aupres

dune personne-ressource pour taire certaines verifications.

4.2.3.2 Profil 2

Ces sujets ont davantage eu reccurs A l'aide des personnes-

ressources que les sujets du sous-groupe precedent. Ce n'est qu'a la

troisierne séance qu'ils ont commence a consulter des ouvrages de

reference: dictionnaire Le petit Robert (six fois) et ouvrages specialises

(trois this) pour trouver le genre de certains mots non inclus au

dictionnaire du correcteur, comprendre certains emplois lies A la langue

administrative, verifier Ia conjugaison de certains verbes avec celle du

conjugueur de HUGO.

4.2.3.3 Profit 3

Etant donne leur connaissance limitee en frangais, ces sujets

ont consulte les personnes-ressources et un dictionnail e bilinguP (six
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fois) pour comprendre le sens d'un mot du texte. Le type d'activite
qui leur Malt propose ne necessitait pas de recherche dans des
ouvrages specialises.

4.2.3.4 Profil 4

Ces sujets ont consulte les ouvrages de reference: dictionnaire
bilir,;ue (six fois), dictionnaire Le petit Robert (huit fois) et ouvrages
specialises (trois fois) pour cc rendre le sens d'un mot, certains emplois
et des *les grammaticales.

Ces sujets ont eu moins recours a I'aide des personnes-ressources
que les sujets des sous-groupes precedents. Leur connaissance du
frangais etant assez bonne, ils se debrouillaient facilement avec les
moyens mis a leur disposition.

Toutefois, le sujet 14 tentait de fagon systernatique de produire un
texte sans faute en posant a Ia personne-ressource des questions sur les
elements dont it etait incertain avant d'imprimer sa version corrigee. La
personne-ressource lui donnait E.lors des moyens de poursuivre son
exploration et non une reponse directe a ses questions.

4.2.3.5 Profil 5

Ces sujets ont davantage eu recours a des ouvrages specialises
(25 fois) que les sujets des autres sous-groupes. Ils ont egalement
consult& les personnes-ressources et des ouvrages de reference comme
le dictionnaire Le petit Robert (six fois).

Les ouvrages specialises leur apportaient un supplement
d'information pour des mots non inclus au dictionnaire du correcteur.
Its leur permettaient de comprendre certains emplois lies a Ia langue
administrative, particulierement en ce qui a trait a Ia ponctuation,
ou de verifier certains usages grammaticaux. Ces sujets prenaient
des notes sur certains aspects, photocopiaient des passages des
ouvrages consultes et essayaient d'obtenir des informations tres

detainees.
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42.3.6 Conclusion

Les sujets ayant le prof ii 1 ont eu recours a ('aide des personnes-

ressources. Les remarques inexactes de HUGO deroutaient parfois et

ils s'informaient aupres dune perconne-ressource pour faire certaines

verifications.

Les sujets ayant le profit 2 ont eu davantage recours a l'aide des

personnes-ressources; cet element est pent -etre retie a leurs lacunes au

niveau d'une strategie de correction.

Les sujets ayant le profit 3 ont surtout consulte les personnes-

ressources et un dictionnaire bitingue.

Les sujets ayant le profit 4 ont eu moins recours a ('aide des

personnes-ressources mais ont davantage utilise les ouvrages de

reference mis a leur disposition.

Les sujets ayant le profit 5 ont davantage eu recours a des

ouvrages specialises etant donne leur bonne connaissance de l'orthogra-

phe francaise et Ia complexite des documents qu'ils avaient a corriger.

Pour les ideogrammes, en particutier l'emploi de Ia majuscule, les ouvrages

de reference ont ete utilises.

4.2.4 Attention portee a la tache

Sous cette rubrique, nous avons note les comportements des

sujets qui constituaient un indice de leur interet ou non-interet pour les

activites proposees.

4.2.4.1 Profil 1

Des la premiere séance de travail, ces sujets ont semble tres

interesses aux activites proposees et travaillaient serieusement et de facon

tres attentive. Tout au long de l'essai, Ia plupart des sujets ont travaille

lentement, prenant le temps de reflechir avant de faire une correction et de

verifier les textes proposes de fawn systematique.
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Cependant, fors des premieres seances de travail, les sujets 7, 16
et 26 avaient tendance a travailler trop rapidement et laissaient beaucoup
d'erreurs. Ils se sont rendu compte qu'un tel rythme de travail ne leur
permettait pas d'obtenir de bons resultats tant au niveau de la correction
des textes que des apprentissages gulls pouvaient faire au cours de
I'essai. Le sujet 26 a avoue devoir changer de rythme de fonctionnement
en entrant dans le laboratoire. Des la premiere session, le sujet 6 s'est
apergu que HUGO ne detectait pas toutes les erreurs et qu'il fallait porter
attention a tous les aspects.

Le sujet 23 Otait une personne nerveuse qui se faisait continuelle-
ment des reflexions a voix basse et se critiquait quand elle laissait des
erreurs. A la troisieme seance, cette personne semblait mcins nerveuse et
capable de travailler plus calmement; elle travaillait tres consciencieuse-
ment en s'interrogeant continuellement sur les corrections a faire.

4.2.4.2 Profil 2

La plupart de ces sujets ont scmble tres interesses aux activites
proposees et travaillaient serieusement et de fagon tres attentive. Tout au
long de l'essai, ils travaillaient lentement, faisant de nombreuses verifica-
tions lors de Ia correcti71 en mode edition, prenant le temps de reflechir
avant de faire une correction et de verifier les textes proposes de fagon
systernatique.

Toutefois, a la premiere séance de travail, le sujet 21 ne semblait
pas interesse au reperage des fautes du texte electronique qu'il ne trouvait
pas important. Pour le premier document, it n'avait identifie que 20% des
erreurs; la personne-ressource a alors repris l'exercice avec lui pour lui
permettre de mieux comprendre le processus. A Ia deuxierne seance, it
travaillait de fagon beaucoup plus attentive. Son interet s'est maintenu au
cours des sessions subsequentes si bien qu'a la cinquierne séance, it
prenait le temps necessaire pour faire ses corrections manuscrites et
effectuait plusieurs verifications avant d'imprimer son texte corrige.

Les sujets 7 et 27 etaient tres preoccupes par les erreurs laissees
dans leur texte une fois la correction terminee. Ils voulaient discuter de
leurs erreurs et obtenir des explications.
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Le sujet 11 critiquait le correcteur qui l'avait parfois induit en erreur

malgre ses nombreuses revisions. Les commentaires du correcteur en

mode verification laissaient ce sujet quelques fois hesitant a effectuer des

corrections.

4.2.4.3 Profit 3

Des Ia premiere séance de travail, ces sujets ont semble tri:s

interesses aux activites proposees et travaillatt.nt serieusement de fagon

tres attentive. On note qu'a Ia cinquieme séance, les sujets prenaient
davantage leur temps pour proceder aux corrections et verifiaient

lentement les textes proposes de fagon systematique (essai et erreur
jusqu'a la solution). Toutefois, a Ia sixierne séance, un sujet a travaille trop

rapidement et a laisse beaucoup d'erreurs qu'il a attribuees a son rythme

trop rapide de travail.

Un des sujets de ce sous-groupe n'etait pas familier avec le

fonctionnement d'un ordinateur; des Ia deuxieme séance de travail, cette

difficulte semblait surmontee puisqu'il arrivait, malgre sa connaissance tres

faible du frangais, a corriger 80% des erreurs en ayant recours aux

diverses fonctions du correcteur orthographique et a une methode
systematique d'analyse et d'exploration des mots.

4.2.4.4 Profit 4

Des le debut, ces sujets ont semble egalement tres interesses aux

activites proposees et travaillaient serieusement de fagon tres attentive.

Tout au long de l'essai, ils ont travaille lentement, prenant le temps de

corriger, verifiant lentement les textes proposes de fagon systemati-

que, se posant des questions et reflechissant avant de poser un geste.
Plusieurs reprenaient plusieurs fois une etape de la strategie suggeree

(correction en mode verification). Des bruits passagers dans le laboratoire

(discussion entre un sujet et une personne-ressource) ne semblaient pas

affe ,ter Ia concentration des sujets. Les commentaires inexacts de HUGO

incitaient les sujets a s'interroger plus longuement sur Ia graphie de

certains mots.
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Certains sujets ont voulu poursuivre Ia correction d'un texte une
fois la seance de travail terminee ce qui constitue un indite de ('attention
qu'ils portaient aux activites proposees.

4.2.4.5 Profit 5

Des Ia premiere seance de travail, Ia plupart des sujets ont
semble tres interesses aux activites proposees et travaillaient
serieusement et minutieusement. Les sujets faisaient les corrections
manuscrites de fagon tres attentive. Ils faisaient de nombreuses veri-
fications en corrigeant en mode edition, prenaient le temps de refle-
chir et de verifier les textes proposes de fagon systernatique et a leur
propre rythme.

Parallelement aux deux dernieres seances, le sujet 17 devait
effectuer un travail professionnel important dans un dela' assez court. Ce
sujet n'avait plus Ia merne attention qu'aux seances precedentes et a du
modifier son horaire a plusieurs reprises.

4.2.4.6 Conclusion

Certains sujets ayant le profit 1 avaient tendance a travailler trop
rapidement et Iaissaient beaucoup d'erreurs. Its se sont rendu compte
qu'un tel rythme de travail ne leur permettait pas d'obtenir de bons resul-
tats tant au niveau de Ia correction des textes que des apprentissages
qu'ils pouvaient faire au tours de l'essai.

La plupart des sujets ayant le profit 2 ont semble interesses
aux activites proposees et travaillaient serieusement. Cependant, un sujet

ne semblait pas interesse au reperage des fautes du texte electronique.

Avec l'aide da Ia personne-ressource, il a mieux compris le

processus et son comportement a change de fagon radicale tors des

seances subsequente: .

La methodologie proposee a suscite l'interet des sujets ayant
le profit 3 puisqu'ils ont fait preuve dune attention soutenue tout au long
de l'essai.
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Des sujets ayant le profil 4 reprenaient plusieurs fois une etape de

la strategie suggeree ce qui constitue un indice probant de l'interet porte

A la didactique proposee.

Merne si les sujets ayant le profil 5 avalent déjà une performance

orthographique plus que satisfaisante, ils ont semble interesses aux acti-

vites proposees et travaillaient serieusement et minutieusement.

4.3 Commentaires oraux des sujets

Etant donne le contexte de I'essai, it Malt impossible de demander

aux sujets de verbaliser leurs reactions sur Ia didactique proposee.

Toutefois, nous avons consigne les commentaires qu'ils ont donnes sans

y etre incites.

4.3.1 Commentaires d'ordre technologique

Nous avons note sous cette rubrique les commentaires relies au

fonctionnement du correcteur ou de l'imprimante.

4.3.1.1 Profil 1

Des Ia premiere séance, des sujets ont note les limites du
correcteur qui n'avait pas releve certaines fautes ce qui les a incites a

douter de la performance de cet outil technologique.

4.3.1.2 Profil 2

Des le debut, le sujet 21 a indique qu'il devait se familiariser A

('utilisation du clavier, du correcteur et du mode d'impression; ces
commentaires revelaient qu'il n'etait pas a I'aise avec Ia technologie merne

si, lors de is pre-rencontre, it avait atfirme travailler assez regulierement

avec un ordinateur. Lors des premieres seances de travail, ce sujet

attribuait a !'inattention les fautes qu'il n'avait pas corrigees ou essayait de

justifier la forme orthographique qu'il proposait, toutefois, en cours d'essai,

Ia nature de ses commentaires a change
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4.3.1.3 Profils 3 et 5

Ces sujets n'ont formule aucun commentaire sur ce point.

4.3.1.4 Profil 4

Des la premiere séance, ces sujets se sont prononces sur la
facilite d'utilisation de cette technologie et leur comprehension de Ia

methodologie suggeree.

4.3.1.5 Conclusion

Les seuls commentaires exprimes par les sujets touchaient les limi-

tes du correcteur qui, a ('occasion, fournissait des indices inexacts.

4.3.2 Commentaires d'ordre lIngulstlque

Sous cette rubrique, nous avons note les commentaires des sujets
portant sur des questions linguistiques.

Seuls les sujets ayant le profit 1 ont formule des commentaires a
ce propos. Ils ont mentionne leurs difficultes quant a certains aspects
linguistiques (accords en genre et en nombre, identification des categories
grammaticales, conjugaison). Ils ont ainsi pris conscience de leurs lacunes

sur le plan du fonctionnement des regles syntaxiques touchant les accords.

4.3.3 Commentaires d'ordre didactique

Nous avons note sous cette rubrique les commentaires que les

sujets formulaient sur le cadre d'apprentissage, Ia methodologie proposee

et le type d'activites peclagogiques suggerees.

4.3.3.1 Profit 1

Ces sujets ont aborde le fait qu'ils devaient tenir compte d'un

contexte plus large que la phrase pour faire les corrections appropriees:
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ils devaient considerer le texte dans son entier. C'est pourquoi un sujet a

souligne qu'il lui Matt plus facile de corriger des textes plus longs qui

l'incitaient a se concentrer davantage sur le sens global du texte.

Lorsqu'au debut de Ia premiere seance de travail, le sujet 4 a ete

informe de son plan d'apprentissage, ceci l'a convaincu de ses serieuses

lacunes orthographiques et a suscite une certaine tension reliee au fait que

dans le court laps de temps alloue a l'essai, it devait en arriver a maitriser

tous ces aspects. Ainsi, ce sujet a exprime un certain decouragement
lorsqu'au troisierne exercice d'une serie de documents le nombre de fautes

etait encore eleve.

Les sujets ressentaient une grande satisfaction a produire un texte

sans erreur, en particulier s'il s'agissait du dernier exercice portant sur une

categorie d'erreur. Its s'en voulaient lorsque des erreurs leur avaient
echappe, en particulier s'il s'agissait de Ia deuxieme revision. Merne s'ils

avaient trouve toutes les erreurs dans un document, plusieurs sujets

voulaient continuer de travailler le meme type d'erreur pour approfondir

lours connaissances. Certains ont mentionne le fait qu'il etait encourageant

de faire des exercices plus faciles et d'obtenir de meilleurs resultats. Les

sujets 4 et 23 en particulier etaient tres sensibles a leur performance et

leur motivation semblait influencee par leur performance anterieure.

Dans ce sens, ces sujets ont formule plusieurs commentaires

portant sur le degre de difficulte de certains exercices et sur is progression

qui n'allait pas toujours du facile au difficile. Par exemple, le sous-groupe

1B qui a traite les logogrammes et les consonnes doubles a trouve ces

exercices beaucoup plus faciles que le groupe 1 dans son ensemble. Pour

les logogrammes, les sujets n'avaient qu'a considerer une liste de mots et

a faire les corrections en fonction de ces mots. Cependant, un sujet ne

voulait pas se servir de cette list trouvant que l'exercice eta ainsi trop

facile. Pour les consonnes doubles, le correcteur detectait toutes les

erreurs et ses suggestions etaient toujours appropriees. La progression

des morphogrammes aux logogrammes et aux lettres non fonctionnelles

ne suivait donc pas un ordre croissant de difficulte.

Les sujets 24 et 26 ont commente leur rythme de travail recon-

naissant qu'il leur fallait travailler plus lentement pour pouvoir corriger

efficacement.
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Le sujet qui a travaille les documents portant les cotes I et J a
commente les consignes peu claires.

4.3.3.2 Profil 2

Le sujet 11 ne voyait pas l'utilite de faire Ia correction du manuscrit
avant de proceder a Ia correction avec le logiciel puisque dans son
fonctionnement habitue! au travail, cette etape n'existe pas. Des explica-
tions quanta la valeur de cette phase prealable dans un processus
d'apprentissage ont semble le convaincre. Lorsque son surveillant est
venu, ce sujet etait tres convaincant face a Ia methodologie proposee
a excliquee a l'aide rcice qu'il etait en train d'effectuer.

Le sujet 13 a comments son rythme de travail reconnaissant
qu'il fallait travailler plus lentement pour pouvoir obtenir des resultats
satisfaisants.

Des sujets ont comments le degre de difficulte de certains
exercices et leurs problemes personnels pour diverses categories d'erreur.
Le sujet 13, qui est le seul a avoir traits les logogrammes, a trouve ces
documents plus faciles que ceux portant sui les morphogrammes. Des
sujets ont photocopie des extraits d'ouvrages de reference portant
sur des problemes particuliers. Ils ont pris conscience de leurs

difficultes face a certains aspects linguistiques (accords en genre et
en nombre, identification des categories grammaticales, conjugaison).
Taus les sujets ressentaient une grande satisfaction a produire un texte
sans erreur.

4.3.3.3 Profil 3

Ce n'est qu'a Ia troisierne séance qu'on note les premiers
commentaires. C'est a ce moment que les sujets ont davantage integre la
methodologie et etaient plus conscients de leurs apprentissages. Ainsi, un
sujet mentionne qu'il Juve un mot par essai-erreur. Des sujets
mentionnent egalemen, ils n'avaient jamais fait ce type d'association
son-graphie et gulls considerent ce type d'activite tres utile. Parfois, ces
associations sont difficiles puisque, comme anglophones, ils n'entendent
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pas ces sons ce qui les amene a developper leur connaissance phonetique

en plus de leur connaissance orthographique et de faire Ia relation son-

sens-graphie dont traite Frith (1980).

Un sujet a fait part de sa frustration lorsque HUGO signalait une

erreur alors que la graphie &aft correcte. ils ont egalement fait des
commentaires comparant le niveau de difficulte des divers types d'exercice
Leurs commentaires prenaient parfois Ia forme d'une formulation de regle

qu'ils voulaient valider.

C'est a Ia sixieme séance qu'on note plus de commentaires alors
que les sujets pouvaient faire le point sur Ia didactique proposee. Deux
sujets ont mentionne que HUGO rendait possible ce type d'exercice pour
un anglophone. Toutefois, a leur avis, les exercices ne doivent pas
depasser les limites du mot (texte electronique, phonogrammes, consonnes
doubles) puisque leur connaissance du frangais est trop limitee pour

aborder les relations syntaxiques.

4.3.3.4 Profit 4

Des sujets mentionnent leur satisfaction face a certains apprentis-
sages (graphies de certains mots, association son-graphie, formes du
masculin et du feminin, emploi du singulier ou du pluriel dans des expres-
sions). Les exercices sur les phonogrammes etaient nouveaux pour tous

les sujets qui n'avaient jamais fait ce type d'association.

Lors de Ia premiere seance de travail, les sujets etaient informes

de leur plan d'apprentissage etabli a Ia suite de ('analyse des resultats au

pretest diagnostique. Pour le sujet 45, la vue d'un profil aussi chargé, qu'il

s'est empresse de comparer a ceux de ses collegues, I'a convaincu de ses

lacunes orthographiques. Or, pour ce sujet, ('association son-graphie

n'apparaissait pas prioritaire puisqu'il identifiait principalement ses

problemes au niveau des morphogrammes grammaticaux. De plus, it Malt

conscient que le temps accorde a l'essai ne lui permettrait pas de couvrir

tous les elements inscrits a son profit. Ainsi, apres quelques documents
portant sur les phonogrammes, it a demande de passer aux morphogram-

mes. Toutefois, ses resultats au post-test indiquent qu'il aurait Ote
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preferable de tiavailler plus longuement les phonogrammes puisque le gain
n'est que d'un point entre le pretest et le post-test pour cette categorie. Par
ailleurs, un autre sujet qui avait obtenu un score beaucoup plus eleve pour
les phonogrammes disait beaucoup apprecier ce type d'activite.

Le sujet P .,ai avait reussi un exercice sur les phonogrammes sans
erreur a voulu poursuivre ce type d'activite qu'il trouvait fort profitable. Ce
sujet verbalisait les regles decouvertes et procedait a des analyses pour
chacun des mots auxquels iI apportait des corrections. II elaborait sur ses
strategies d'apprentissage en identifiant le moment ou l'image visuelle d'un
mot etait formee dans sa memoire et oil les doutes sur la graphie avaient
disparu. Ce processus lui rappelait ses etudes primaires 00 it avait ete

conscient de ce merne phenomene. Un autre sujet jugeait importante la
visualisation des regles pour l'accord du participe passé, sous forme
d'exemples ou de schemes.

Le document ayant Ia cote D se presentait sous une forme
differente puisque les archigraphernes etaient ecrits en caractere
gras. Or, les corrections dans le document a l'ecran et imprime apparais-

saient egalement en caractere gras ce qui facilitait la lecture et

('association son-graphie.

Les sujets ressentaient une grande satisfaction a produire un texte
sans erreur. Pour certains, c'etait un defi qu'ils etaient tiers d'avoir releve

et qui leur permettait de prendre conscience de leurs progres. Toutefois,

ils s'en voulaient lorsque des erreurs leur avaient echappe. Cependant, un

sujet de ce sous-groupe invoquait ('inattention pour justifier les fautes
commises mais admettait, une fois Ia reflexion sur le corrige terminee, qu'il

avait appris certaines formes orthographiques. Un autre sujet a admis avoir

acquis, au fil des annees, des complexes quanta sa competence
orthographique. Lors de Ia demiere session, ce sujet Otait tres satisfaii de

ses progres; ii se rendait compte que lorsqu'il avait en memoire une image

orthographique d'un mot, Ia graphie lui Matt acquise.

Un sujet essayait d'analyser les raisons pour lesql "Ales HUGO ne

signalait pas une erreur et decouvrait les elements sernantiques qui

echappent au correcteur. Ce sujet comparait sa f agon habituelle de

corriger, a ('aide d'ouvrages de reference, a celle qui lui &aft offerte
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l'aide de HUGO; ii appreciait les ressources facilement et rapidement
accessibles que HUGO mettait a sa disposition. Ce sujet mettait continuel-

lement HUGO a l'epreuve en vue d'en exploiter les possibilites. II a
egalement mentionne que le fait d'avoir des notions grammaticales bien

etablies lui facilitait ('utilisation du correcteur et lui permettait de ('exploiter.

Ce sujet a commente Ia progression du genre au nombre qui ne

lui semblait pas, au premier abord, appropriee pour les anglophones pour

qui le genre, en franca's, demeure bien souvent arbitraire. Toutefois,

HUGO permet d'obtenir facilement le genre d'un mot a ('aide de la fonction

analyse de mot (F2). Pour le nombre, les accords se font sur un axe
syntagmatique selon le contexte linguistique ce qui demande plus de

concentration et d'analyse.

Un sujet a dO, a plusieurs reprises, remettre une session de travail

en fin de journee; it a trouve plus difficile de se concentrer a ce moment-la,

Mani donne Ia fatigue accumulee.

4.3.3.5 Profil 5

Des Ia premiere seance, le sujet 1 qui a travaille les documents

portant sur les fautes relatives au texte electronique a demande de traiter

des documents comportant des fautes grammaticales qui lui paraissaient

plus appropriees. Toutefois, ce sujet a apprecie ce genre d'exercice

indiquant qu'il etait important de bien observer en corrigeant.

Des sujets unt fait part de leur satisfaction face a certains
apprentissages bien précis (distinction tous/tout). Ils ressentaient une

grande satisfaction a produire un texte avec peu d'erreurs.

Toutefois, ceux qui ont traite les ideogrammes etaient tres dews

de leur performance. Un sujet a attribue sa pietre performance au fait qu'il

ne s'agissait pas de son propre texte; un autre l'a attribuee au format de

presentation de l'exercice 00 les coupures de paragraphe avaient disparu

rendant difficile la comprehension du texte. Ils ont deplore le fait de ne

pouvoir traiter cette categorie d'erreur plus en profondeur. Ces sujets ont

admis ne suivre aucune regle pour les guider dans l'emploi de Ia ponctua-
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tion ou de Ia majuscule et faire Ia correction de fawn plutot aleatoire.
Cependant, la lecture d'ouvrages de reference sur le sujet leur a permis
de clarifier un peu ces usages.

Les sujets ont commente le niveau de difficulte de certains
exercices, en particulier les consonnes doubles qui, avec HUGO, etaient
tres faciles. Une fois Ia technique decouverte pour le traitement des
consonnes doubles, les sujets avaient moms d'interet a poursuivre ce
genre d'activite. Un sujet en particulier a prefere travailler des documents
relativement longs qui permettaient de mieux se concentrer sur le texte
trailer. Les documents de Ia serie P regroupant divers types d'erreurs
requeraient en moyenne ''`) minutes de travail.

Certains sujets ont commente la lenteur du correcteur a presenter
certaines suggestions. Cette lenteur est attribuable en partie a la
puissance de l'ordinateur utilise. Certains ont egalement remarque que
HUGO fournissait parfois de mauvais indices qui pouvaient les induire en
erreur. Toutefois, ces sujets avaient de solides notions grammaticales qui

leur permettaient de refuter un commentaire inapproprie du correcteur. De
plus, certains ont note que HUGO ne masquait pas toutes les erreurs ce
qui les incitait a faire une correction attentive sans s'en remettre

aveuglement au correcteur.

Un sujet a utilise HUGO au travail et a fait certain.3 commentaires

sur son fonctionnement.

4.3.3.6 Conclusion

Les sujets ayant le profil 1 ont, entre autres, mentionne qu'il fallait
tenir cornpte d'un contexte plus large que la phrase pour faire les correc-
tions et que cet aspect n'apparaissait pas dans les directives touchant Ia

correction des documents portant sur les morphogr,qrnmes grammaticaux.

Ces sujets eprouvaient une grande satisfaction a produire un texte
sans erreur, en particulier s'il s'agissait du dernier exercice a'une serie de

documents. Certains ont aime faire des exercices plus faciles et obtenir de

meilleurs resultats.
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Plusieurs ont comments le fait que la progression n'allait pas

toujours du facile au difficile. Quant a Ia progression entre les categories

d'erreurs, les morphogrammes lexicaux et les consonnes doubles

constituent des categories plus faciles ?A- traiter a l'aide du -orrecteur ortho-

graphique.

Certains sujets informes de leur plan d'apprentissage etaient

inquiets de ne pouvoir couvrir tout le materiel pensant qu'il s'agissait la du

plan de travail pour .es 10,5 heures d'apprentissage.

Parmi les sujets ayant le prof il 2, un sujet a mis en doute l'utilite

de faire Ia correction du manuscrit avant de proceder a Ia correction avec

le logiciel. Ces sujets ant egalement mentionne que Ia progression ne suit

pas toujours un ordre croissant de difficulte.

Pour les sujets ayant le profil 3 qui n'avaient jamais fait d'associa-

tion son-graphie, ils ant considers tres utile ce type d'activite meme au
niveau phonetique. Toutefois, ils notent que les exercices proposes doivent

se limiter a l'orthographe lexicale etant donne leur connaissance

limitee du frangais.

Les sujets ayant le profil 4 ont exprime leur satisfaction face a

certains apprentissages et a leurs progres au cours de l'essai. lls

eprouvaient une grande satisfaction a produire un texte sans erreur. Deux

sujets ont fait reference a leurs strategies d'apprentissage de facon

explicite et ont identifie le moment 00 l'image visuelle d'un mot etait formee

dans leur memoire.

Les sujets ont ete informes de leur plan d'apprentissage au

debut de ce qui a rendu un sujet inquiet de ne pouvoir

couvrir tout le materiel. Apres examen des resultats obtenus au

post-test, it Taut admettre qu'il aurait ete preferable de travailler plus

longuement les phonogrammes qui constiluaient une lacune importante

pour ce sujet.

Merne si, au premier abord, Ia progression du genre au nombre ne

semble pas appropriee pour les anglophones, ('utilisation de HUGO rend

cette progression egalement adaptee pour eux.
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Pour un des sujets ayant le profit 5 qui mettait en doute
rutilite des documents portant sur les fautes relatives au texte
electronique, les remarques sur ('importance de ('observation dans le
processus de correction lui ont permis de voir les avantages de ce
type d'activite.

Ces sujets qui ont traite les ideogrammes etaient tres ciegus de
leur performance. Le format de presentation de l'exercice a semble rendre
Ia comprehension du sens du texte plus difficile.

La presentation de documents relativement longs pour des sujets
ayant ce profit a semble appreciee. Les activites peclagogiques proposees
leur ont permis d'apprendre le fonctionnement du correcteur orthographi-
que, d'en exploiter les possibilites et de pouvoir ('utiliser de facon efficace
dans leurs taches professionnelles.

Les sujets n'ont fait aucun commentaire d'ordre logistique.
Toutefois, ii taut noter que, dans revaluation &rite, ils ont mentionne Ia
disponibilite des personnes-ressources et la flexibilite de l'horaire qui leur
etait propose.

5. ANALYSE DES REPONSES A L'EVALUATION GLOBALE

Au terme de l'essai, nous avons recueilli, a l'aide d'un ques-
tionnaire (voir Annexe E), les commentaires des sujets sur les aspects
suivants de ('intervention: les activites d'apprentissage, d'appui a l'appren-
tissage et devaluation, le fonctionnement du correcteur orthographique et
sa performance, le cadre ,Cessai et revaluation globale de ('experience.
Sur ce questionnaire, un espace etait reserve aux commentaires non
sollicites et aux recommandations.

Les items sont evalues sur une echelle de 1 a 4 afin d'inciter les
sujets a prendre position sur les rubriques presentees. Les cotes 1 et 2
indiquent une evaluation plutot negative et les cotes 3 a 4, une evaluation
plutot positive. Nous considererons chacun de ces aspects afin d'obtenir
une image globale de ('opinion des sujets en fonction des profits des sujets
etablis precedemment.

210



ANALYSE DES RESULTATS
197

5.1 Activites d'apprentissage

Les questions 1 a 13 touchent les activites d'apprentissage dans

son ensemble. Le Tableau 65 presente les reponses obtenues selon le

profit des sujets.

On demande d'abord aux sujets d'evaluer leur gain d'apprentis-

sage af in de leur permettre de faire le point sur l'efficacite de is didactique

proposee. On leur demande ensuite de situer la strategie generale et les

diverses activites d'apprentissage quant au contenu, a leur progression, a

leur qualite, a leur nombre et au format d'apprentissage.

Tableau 65
Evaluation des activites d'apprentissage

Question/Profil
1 2 3 4 5

1 Objectits du programme
3,6 3,2 4 4 3,7

2 Connaissance de l'orthographe avant de participer

au programme

2 2,2 1,3 2,5 3

3 Connaissance de rorthographe apres le programme 2,9 3,2 2,7 3 3,7

4 Initiation au correcteur
3,6 3,4 3,7 3,8 4

5 Aspects traites
3,1 3,4 3,7 3,3 3

6 Niveau de difficulty des activites 2,9 2,4 3,7 3,3 3

7 Progression des activites
3,1 3,4 3,7 3,3 3

8 Nombre d'activites
3,5 3,6 3,3 3,8 2,7

9 Qua* des activites
3,6 3,6 3,7 3,8 3,7

10 Directives donnees pour les activites 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7

11 Travail autonome
3,6 4 3,7 3,8 4

12 Choix d'activites adaptees a vos besoins 3,4 3,8 3,7 3,8 3,3

13 Utilisation du correcteur pour les activites d'appren-

tissage

3,5 3,6 4 3,5 3,3

Pour ('ensemble des sujets, les objectifs (Q. 1) etaient plutot clairs.

Toutefois, c'est pour les sujets ayant le profit 2 qu'iis Otaient le moins clairs.

Ouand les sujets ont eu a se situer quant a leur connaissance de
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l'orthographe (Q. 2), les sujets ayant le profit 4 ont surevalue leur niveau
de connaissance par rapport aux resultats obtenus au test SEL
ators que revaluation faite par les sujets ayant les autres profits est
assez juste. Quand its ont eu a evaluer leur connaissance de
l'orthographe au terme de l'essai (Q. 3), on remarque que, cette fois, leur
evaluation est juste selon les resultats obtenus au post-test. Les
sujets ont done, dans ('ensemble, pone un jugement assez juste sur leur
competence orthographique.

Meme si, comme nous rayons etabli precedemment, c'est pour les
sujets ayant le profit 3 que le gain est le moins appreciable, ce sont ceux
qui ont estime avoir fait le gain le plus important, peut-titre a cause de leur
connaissance initiate tres limitee.

L'initiation au correcteur orthographique (Q. 4) a Me plutot utile
pour ('ensemble des sujets mais, c'est encore une fois pour les sujets
ayant le profit 2 qu'elle a paru le moins utile.

Quant au contenu d'apprentissage, les aspects traites (Q. 5) ont
ete plutot pertinents pour ('ensemble des sujets, particulierement les
sujets ayant les profits 3 et 4 qui ont surtout traite les phonogram-
mes et les sujets ayant le profit 2 qui ont traite divers aspects.
Les sujets ayant le profit 5 ont ete les plus severes dans leur
jugement. Ces sujets ont traite les consonnes doubles qu'ils ont trouve
relativement faciles atoms qu'ils auraient prefere traiter de facon plus
approfondie les ideogrammes. Les documents portant la cote P qui
traitaient de divers types de fautes ne permettaient pas de cibler
un aspect en particulier.

Le niveau de difficulte (Q. 6) des activites presentees a paru piutOt
eleve aux sujets ayant les profits 3, 4 et 5, particulierement ceux qui
avaient le profit 3. Ces sujets ont traite presque exclusivement les phono-
grammes; toutefois, lorsqu'ils ont commence retude des morphogrammes,
its se sont rendu compte que ce genre d'activite Matt plus difficile
aborder. Les sujets ayant les profits 1 et 2 ont trouve le niveau de difficulte
plutOt bas, en particulier les sujets ayant le profit 2. Ces derniers ont eu
traiter les fautes relatives au texte electronique et semblent avoir trouve
ces documents ladles merne si, lors du post-test, its n'ont pu reperer
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toutes les fautes appartenant a cette categorie d'erreur. Toutefois, meme

s'ils trouvent ce genre d'activite facile, ils considerent que ce sont des

aspects pertinents selon leurs reponses a Ia question 5.

La progression (Q. 7) a semble plutot adequate a ('ensemble des

sujets. II taut souligner cependant que les sujets ayant le profit 5 ont eu le

jugement le plus severe. Ces sujets ont travaille d'abord les consonnes

doubles qui, a l'aide du correcteur orthographique, etaient tres faciles a

traiter pour arriver, au terme de l'essai, aux ideogrammes qui comportaient

pour eux de grandes difficultes et pour lesquels HUGO n'apportait aucune

aide. Les sujets ayant le profit 1 ant eu des reserves sur Ia progression

des activites particulierement le sujet 6 qui eprouvait de serieuses difficul-

tes grammaticales. Pour ce sujet, it semble que le passage des documents

portant sur le genre, puis sur le nombre, puis sur les verbes aux docu-

ments regroupant ces trois types d'erreur n'etait pas asset graduel pour

lui permettre de bien cerner les notions d'orthographe grammaticale.

Le nombre d'activites d'apprentissage (Q. 8) a ete suffisant pour

('ensemble des sujets a ('exception de ceux qui avaient le profil 5. Ces

sujets ont aborde les ideogrammes durant les deux dernieres seances de

travail. Compte tenu de la difficulte de ce type de documents, ils auraient

sans doute souhaite pouvoir y travailler davantage.

Les sujets ont eu une opinion a peu pres uniforme sur Ia

qualite (Q. 9) plutot bonne des activites d'apprentissage proposees. La

moyenne est superieure a 3,6 pour tous les sous-groupes. II en va de

meme pour les directives donnees pour effectuer les activites (Q. 10) o0

Ia moyenne est superieure a 3,7. Toutefois, en portant un jugement sur

cette rubrique, les sujets n'ont peut-titre pas isole les consignes

ecrites des explications donnees par les personnes-ressources dans des

cas d'incomprehension.

Quant au format d'apprentissage propose, tous ont apprecie

le fait de travailler de fawn autonome (Q. 11) particulierement les

sujets ayant les profits 2 et 5. Toutefois, pour Ia question portant sur le

choix d'activites adaptees a leurs besoins (en fonction des resultats au

pretest Q. 12), leur jugement est plus severe, surtout les sujets ayant les

profits 1 et 5.
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Pour les sujets ayant le profil 1, une meilleure progression du
niveau de difficulte des documents portant sur les morphogrammes
grammaticaux aurait peut. etre permis a ces sujets de percevoir leur
propre progression dans les activites proposees. Le saut qualitatif
entre les documents anterieurs aux documents regroupant trois types
d'erreurs etait trop grand pour permettre aux sujets de voir que
leurs besoins etaient consideres. De plus, un plus grand nombre
d'activites d'apprentissage pour chacune des categories d'erreur
aurait pu permettre de raffiner la progression entre les documents et
assurer un meilleur traitement des besoins individuels des sujets. Pour les

sujets ayant le profil 5, la reponse a cette question pourrait etre
reliee au fait que ce n'est qu'a Ia fin de l'essai qu'ils ont com-
mence a traiter les ideogrammes, une categorie d'erreur pour laquelle its
eprouvaient des difficultes.

Thus ont trouve que ('utilisation du correcteur orthographique
13) etait plutot adequate pour Ia realisation des activites d'apprentissage,
en particulier les sujets ayant le profil 3. Ces sujets se sont rendu compte
qu'avec l'aide du correcteur orthographique, ils pouvaient s'attaquer a is
correction orthographique de textes en francais. Cependant, pour les sujets
ayant le profil 5, le correcteur orthographique n'etait pas aussi utile
particulierement pour les ideogrammes et laissait passer diverses erreurs
dans d'autres textes plus elabores.

En somme, les sujets ont eu un jugement assez juste de leur
connaissance orthographique a l'exception des sujets ayant le profil 4 qui
ont surevalue leur niveau de connaissance. Les aspects traites etaient

plutot pertinents pour ('ensemble des sujets a l'exception des sujets ayant
le profil 5 qui ont pone un jugement plus severe.

Les sujets qui ont eu a traiter les fautes relatives au texte
electronique ont trouve ce type d'activite plutot facile. Quant a Ia

progression des activites, les sujets ayant le prof il 5 ont eu des
reticences face a la progression des logogrammes aux consonnes doubles
pour en arriver aux ideogrammes qui component de grandes difficultes.

Pour la progression, le saut qualitatif entre les documents traitant
des morphogrammes grammaticaux est trop grand pour certains sujets qui

eprouvent des difficultes sur le plan grammatical. Comme le nombre
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d'activites d'apprentissage par categorie d'erreur Malt limite a trois,

Ia progression entre les documents n'etait pas assez graduelle pour

assurer un traitement adequat des besoins individuels des sujets.

5.2 Activites d'appui a l'apprentissage

Deux questions touchent l'installation du correcteur orthographique

au travail. Le Tableau 66 presente la moyenne des reponses obtenues a

ces questions.

Tableau 66
Activites d'appui a rapprentissage

Question /Profil 1 2 3 4 5

14 Uti lite du logiciel au bureau 2,8 2,8 2 3,5 3,7

15 Frequence d'utilisation du logiciel
au bureau

2 2 1,5 2,5 2,7

II ressort de ces donnees que plus les sujets ont utilise le logiciel

(Q. 15), plus its ont trouve l'installation de HUGO au travail utile (Q. 14).

II importe egalement d'analyser ces donnees en relation avec les donnees

reelles du temps d'utilisation de HUGO en milieu de travail. Le Tableau 67

presente le temps (en minutes) d'utilisation de HUGO au travail au tours

de Ia duree de l'essai.

Tableau 67
Temps d'utilisation de HUGO au travail

Temps /Profil 1 2 3 4 5

Moyenne 18,9 10,2 3,3 105,5 29

Medians 5,5 1 0 97,5 9

Les sujets ayant le profil 3, des anglophones qui, etant

donna leur connaissance trop limitee en frangais, n'ont pas a ecrire
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en frangais au travail, sont ceux qui ont trouve ('installation de

HUGO plutot inutile et qui ont egalement utilise le moins le logiciel au
travail. Les sujets ayant les profits 1 et 2 n'etaient pas non plus tres
favorables a cette initiative et ont, comme its l'ont mentionne, utilise
tres peu HUGO au travail.

Toutefois, les sujets ayant le profit 5, des francophones qui ecrivent
assez regulierement en frangais ont ete favorables a cette initiative
et ont utilise HUGO de facon importante. II est cependant tres surprenant
d'observer les donnees quant aux sujets ayant le profit 4. Ces sujets
etaient tres favorables a cette activite et ant dit avoir utilise HUGO
moderement. Une analyse detaillee des resultats revels qu'un sujet
anglophone a utilise HUGO pendant 226 minutes alors que le sujet fran-
cophone appartenant a ce groupe ne l'a pas utilise du tout. Le sujet
anglophone eta tres assidu (10,5 heures de presence) et tits interesse
a la didactique proposee ce qui pourrait expliquer son utilisation importante
du correcteur au travail.

En somme, les reponses des sujets aux questions portant sur
l'utilisation de HUGO au travail concordent avec les donnees obtenues.
Certains sujets n'ont pas utilise le logiciel a des fins professionnelles alors
que d'autres rant utilise considerablement.

5.3 Activites d'evaluation

Au cours de l'essai, les etudiants ont subi deux types de test
comme pretest et post-test. Les questions 16 a 19 avaient pour but
d'evaluer le nombre, Ia valeur, l'interet des activites d'evaluation et Ia
pertinence du diagnostic pose apres le pretest diagnostioue. Le Tableau
68 presente Ia moyenne des reponses obtenues a ces questions.

Les sujets ayant le profit 3 etaient les plus satisfaits de l'utilisation
des instruments devaluation. Pourtant, ces instruments comportaient
d'enormes difficultes pour eux mais ils semblent en avoir vu l'utilite a des
fins diagnostiques. Les autres sujets avaient une opinion plutOt positive sur
les activites d'evaluation et tous en ont apprecie la valeur comme
instrument diagnostique.
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Tableau 68
Activites devaluation

Question /Protil 1 2 3 4 5

16 Nombre d'activites devaluation 3,2 3 4 3,8 3,3

17 Valour des activites devaluation 3,1 3,2 4 3,5 3,7

18 Interet des activites devaluation 3,2 3,6 4 3,5 3,7

19 Diagnostic pose apres ['identification des difficultes 3,4 3,6 4 3,8 3,3

5.4 Fonctionnement du correcteur orthographique

Des questions touchaient les operations de fonctionnement du

correcteur orthographique. Le Tableau 69 presente la moyenne des

reponses obtenues a ces questions.

Tableau 69
Fonctionnement du correcteur

Question/Profil 1 2 3 4
I

5

20 Faire demarrer le logiciel 3,6 3,8 3,7 3,3 3,7

21 Quitter le logiciel et y revenir 3,5 3,6 3,5 3,3 3,7

22 Configurer le logiciel 3,5 3,8 4 3,8 3,5
,--

23 Rappeler un texte 3,7 3,8 4 3,8 3,5

24 Verifier un texte 3,9 3,6 3,7 3,8 3,7

25 Proposer des suggestions 3,9 3,4 3 3,8 3,3

26 Corriger un texte 3,6 3,8 3,3 3,8 3,7

27 Corriger un mot 3,9 3,6 3,3 4 3,7

28 Utiliser le dictionnaire integre 3,3 3.6 3.7 3.5 3,3

29 Utiliser le dictionnaire de l'usager 3,3 3,6 3.7 3,5 3,3

30 Utiliser le conjugueur 3,7 3,8 3,3 4 3,3

Une vue d'ensemble des reponses obtenues indique qua les

sujets Otaient relativement satisfaits du fonctionnement du correcteur

orthographique. La moyenne des reponses attribuees a !'ensemble de
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cette rubrique est de 3,5 pour les sujets ayant les profils 3 et 5 et de 3,6
pour les sujets ayant les autres profils: it n'y a done pas de difference
marquee entre les sous-groupes de sujets.

Par ailleurs, certains sous-groupes ont note des faiblesses
differentes du logiciel. Les sujets ayant les profils 1 et 5 ont etc plus
critiques pour ('utilisation des dictionnaires (dictionnaire integre et celui de
l'usager). Lorsqu'on utilise le dictionnaire integre, on perd de vue le mot
que l'on cherche ou le contexte dans lequel se trouve le mot ce qui rend
plus difficile Ia recherche. Si l'on veut utiliser le dictionnaire en format long,
fort utile dans un contexte d'apprentissage, les operations sont assez
complexes. II Taut d'abord trouver le mot et la categorie gramrnaticale
laquelle it appartient et indiquer si l'on d6sire le format bref ou long ou, si
l'on desire retirer cette categoric grammaticale "dU dittionnaire. De plus, it
taut toujours confirmer ses choix en choisissant ('option OK.

Si on veut integrer un mot au dictionnaire de l'usager, it taut
decider de Ia categorie grammaticale a laquelle it appartient puis,
identifier les diverses formes de genre et de nombre que prend ce mot.
Ces operations sent assez laborieuses pour des personnes pour qui les
notions grammaticales sont ambigues, comme certains des sujets ayant le
profit 1.

Les sujets ayant les profils 2, 3 et 5 ont evalue plus severement
('aspect ou le correcteur propose des suggestions. Cette evaluation peut
etre attribude a Ia vitesse avec laquelle le correcteur fait cette operation qui
depend, en grande partie, de Ia puissance de l'ordinateur, au nombre de
suggestions proposees, au mode de presentation de ces suggestions ou
aux operations a effectuer pour choisir une des suggestions proposees.
Parmi les observations notees precedemment, certains sujets ont exprime
des remarques sur is lenteur du correcteur a fournir certaines suggestions,
particulierement lorsque les mots sont assez longs (trois syllabes ou plus)
et que l'erreur se situe en fin de mot.

Les sujets ayant le profit 4 ont etc plus severes pour ('aspect
entrée et sortie du logiciel. Toutefois, au cours de l'essai, le logiciel
fonctionnait a partir d'un menu initial presentant divers logiciels dont HUGO
qui t 'aft au deuxieme niveau du menu. Cependant, le contenu des cases
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du menu variait d'un ordinateur a l'autre puisque ces ordinateurs etaient

habituellement utilises a d'autres fins. Puisque les .sujets n'utilisaient pas

toujours le merne ordinateur, it etait parfois difficile, au cours des premieres

minutes, de se familiariser a un nouvel arrangement du menu.

Les sujets ayant participe a l'essai ont donc ete dans ('ensemble

relativement favorables aux divers aspects relies au fonctionnement du

correcteur orthographique. Toutefois, on remarque certaines reserves

quant ('utilisation des dictionnaires, a la proposition de suggestions ou

aux operations d'entree et de sortie du logiciel.

5.5 Performance du correcteur orthographique

Des questions touchaient la qualite des operations effectuees par

le correcteur orthographique. Le Tableau 70 presente les reponses

obtenues a ces questions.

Tableau 70
Performance du correcteur

Question /profil 1 2 3 4 5

31 Reperer as tautes d'orthographe lexicale 3,3 3,6 3,7 3,8 4

32 Reperer as tautes d'orthographe grammaticale 3,1 3,6 3,3 3 3,7

33 Conjuguer les verbes 3,5 3,4 3,7 3,5 3,7

34 Utilisation de la couleur 3,2 3,8 3,3 3,3 3,5

35 Vitesse d'execution 3,5 3,8 3 3,8 3,3

36 Etendue du dictionnaire integre 3,3 3,6 3 3,5 3

37 Documentation ecrite 3,2 3,8 3 3,3 3,5

Les sujets sont dans ('ensemble positifs face a la capacite du

correcteur a detecter les tautes d'orthographe lexicale (Q. 31) particuliere-

ment les sujets ayant le profil 5. Ces derniers ont travaille des documents

portant sur ;es consonnes doubles et ont pu se rendre compte de la

performance du correcteur sur ce plan. Les autres sujets ant eu une

evaluation un peu moins positive, specialement les sujets ayant le profil 1.
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Ces mernes sujets ont eu un jugement relativement severe
sur Ia performance du correcteur sur le plan de l'orthographe grammaticale
(Q. 32). Parmi ces sujets, certains etaient vraiment deroutes par les
remarques inexactes du correcteur qui les induisaient parfois en erreur.
Les connaissances grammaticales de ces sujets etaient souvent insuffisan-
tes pour juger des commentaires de HUGO. Les sujets ayant le profit 4 ont
egatement eu un jugement severe pour les memes raisons. Cependant,
dans ('ensemble, les sujets sont favorabtes au conjugueur integre au
correcteur (Q. 33).

Quant ('utilisation de Ia couleur (Q. 34), les sujets ayant le profit
1 ont ete les plus severes a cet egard. Cependant, it Taut souligner que
HUGO donne Ia possibilite de changer les couleurs apparaissant a l'ecran
sous ('operation Configurer le logiciel. Au cours de 'Initiation, nous avons
presents cette possibilite mais nous n'avons fait aucun changement a Ia
presentaticl a l'ecran.

Les sujets ayant le profit 3 ont ete les plus critiques quant a la
vitesse d'execution (Q. 35). Dune part, ces sujets ont utilise de facon
intensive le dictionnaire et devaient le consulter souvent sur une assez
longue periode pour trouver un mot. D'autre part, le sujet 2 a fait des
remarques a ce sujet Iorsqu'il comparait la vitesse d'execution du
correcteur au laboratoire et a son bureau. A cause du fonctionnement en
reseau du systerne informatique a son travail et. de difficultes d'installation,
le logiciel HUGO fonctionnait tres lenterner.*. Un examen detaille des
reponses a cette question revele que seul ce sujet considerait Ia vitesse
du correcteur plutot inadequate.

Quant l'etendue du dictionnaire integre (Q. 36), les sujets ayant
les profits 3 et 5 ont ete les plus severes. Les sujets ayant le profit 3 ont
consults abondamment le dictionnaire et it leur Malt parfois difficile de trou-
ver les mots puisque leur recherche se faisait de facon inductive. Par

ailleurs, les sujets ayant le profit 5 qui avaient a traiter des textes plus
longs et plus difficiles n'ont pu trouver certains mots comme partenariat ou
piqueteur qui sont d'usage courant.

Quant a Ia documentation ecrite (Q. 37) qui ref erait au guide de
l'utilisateur fourni par le distributeur du logiciel, it etait disponibte mais

2 0
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aucun sujet ne l'a consulte au cours de l'essai, preferant poser leurs ques-

tions aux personnes-ressources. Ainsi, sous ce titre, les sujets ont peut-

etre voulu juger des documents kilts qui leur etaient remis pour effectuer

les activites d'apprentissage. Faute d'indication, nous ne pouvons

poursuivre ('analyse des reponses a cette question.

Pour la performance du logiciel, les sujets etaient donc dans

l'ensemble fort satisfaits surtout en ce qui concerne la detection des fautes

d'orthographe lexicale. Les sujets Oprouvant des difficultes grammaticales

ont critique Ia performance du correcteur qui les induisait parfois en erreur

Le dictionnaire integre a semble plutat adequat a ceux qui ont eu a traiter

des textes plus longs ou a le consulter abondaniment pour Ia recherche

des phonogrammes.

5.6 Cadre d'essai

Des questions visaient revaluation des modalites de mise en

oeuvre de I'essai. Le Tableau 71 presente Ia moyenne des reponses

obtenues a ces questions.

Tableau 71
Cadre d'essai

Question/Profil 1 2 3 4 5

38 Lieu de la formation 3,9 4 4 3,5 4

39 Duree de la formation 3,7 3,8 3,7 3 3,3

40 Horan de la formation 3,8 4 3,7 3,8 3

41 Aide technique 3,9 4 4 4 4

42 Aide padagogique 3,9 4 4 4 4

43 Equipement 3,6 4 4 3,3 3,3

44 Amenagement du Centre d'ELAO 3,9 4 4 3,5 3,7

Cet essai s'est deroule dans le laboratoire informatique situe sur

les Iieux du travail et utilise habituellement a des fins de formation

linguistique. II taut preciser que pour deux sujets appartenant au sous-
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groupe 3, ils avaient a changer d'edifice pour participer aux seances de
travail, ce qui n'a pas semble leur deplaire (Q. 38). Quant ramenage-

ment (Q. 44), les sujets semblaient satisfaits meme s'il s'agissait d'un
laboratoire ou sont places les ordinateurs sans isoloir et sans table de
travail suffisamment grande pour pouvoir s'installer a raise. De plus, les

fauteuils fournis ne respectaient pas les c;riteres d'ergonomie.

La duree de Ia formation (Q. 39) soit 10,5 heures a semble

adequate a ('ensemble des sujets. Le sous-groupe 4 avait des reserves sur

Ia duree de l'essai, particulierement le sujet 9 qui a trouve l'essai trop
court. Ce sujet aurait aime poursuivre le traitement des documents appa-

raissant a son plan d'apprentissage. II s'agit d'une personne perfectionniste

et tres interessee a ce type d'activite d'apprentissage qui s'acharnait
trouver toutes les erreurs en faisant une recherche approfondie avant

d'apporter une correction.

Quant l'horaire de Ia formation (Q. 40), les participants avaient
deux sessions de 1h30 par semaine dont ils avaient choisi le

moment lors de Ia pre-rencontre. De plus, une !Anode supplementaire de

3h a 4h30 etait offerte a ceux qui, pour diverses raisons, ne

pouvaient se presenter a to session prevue. Lorsqu'un participant
s'absentait, une session de reprise lui etait offerte. Tous les partici-
pants se sont prevalus de cette option. Toutefois, le sujet 17 appartenant

au sous-groupe 5 a trouve l'horaire plutOt inadequat. Pour ce sujet, ii a ete

difficile d'etre assidu a cause de ses obligations professionnelles et
it aurait prefere que les seances de travail supplementaires se tiennent

entre 12h et 1h30.

Les sujets ont ete tres satisfaits de l'aide technique et pedagogique

revue (Q. 41 et 42) et de requipement mis a leur dispuition (Q. 43). Les

commentaires dents aux questions ouvertes refletent :ette satisfaction.

Deux parsonnes-ressources, qui etaient A Ia fois les observateurs, etaient

sur place de fagon continue et s'assuraierf de Ia bonne marche des
activites ;epondant aux questions des participants, voyant au fonctionne-

ment adequat des ordinateurs et des imprimantes, mettant a leur
disposition les documents pedagogiques et les ouvrages de reference

necessaires et consignant dans un cahier de bard les activites d'apprentis-

sage effectuees par cheque sujet.
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5.7 Evaluation globale

On a demands aux sujets de porter un jugement global sur leur

experience d'apprentissage et de donner un apergu de leurs intentions

face a ce type d'activite. Le Tableau 72 presente la moyenne des reponses

obtenues a ces questions.

Tableau 72
Evaluation globale

QuestioniProtil
1 2 3 4 5

45 Niveau de satisfaction 2,9 3,4 3,3 3,5 3,34

4
46 Niveau d'interet 3,3 3,4 3,7 3,8

47 Avant l'essai, utilite du correcteur orthographique pour

apprendre l'orthographe
2,7 3,4 2 3,5 2,3

48 Apres l'essai, utilite du correcteur orthographique pour

apprendrel'orthographe
3,2 3,8 3,7 4 3,3

49 Interet a poursuivre ('experience 3,6 4 3,7 4 3,7

Quant au niveau de satisfaction face a ('experience (Q. 45), les

sujets ont, dans ('ensemble, exprime un niveau de satisfaction plutOt

eleve a ('exception des sujets ayant le profil 1.. Parmi ces sujets,

certains Ora vaient de serieuses difficultes grammaticales et ont pris

conscience de leurs lacunes a ce niveau. Ils se sont egalement rendu

compte que ('utilisation du correcteur ne pouvait resoudre leurs

problemes d'orthographe; ils n'avaient pas, comme l'aurait voulu un des

sujets de ('experience mende par Dalton et alii (1990), qu'une

touche a utiliser pour que le correcteur fasse une correction

integrale et partaite du texte.

Si l'on compare les reponses aux questions 45 et 46 on

se rend compte que le niveau d'interet des sujets (Q. 46) Malt

superieur a leur niveau de satisfaction. Lus sujets ont peut-

etre interprets le niveau de satisfaction comme un jugement sur

leur performance atteinte a la suite de cette experience d'ap-

prentissage. Le niveau d'interet est retie directement a la didactique

proposee.
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Les questions 47 et 48 permettaient d'avoir un apergu de l'attitude
des sujets face a ('utilisation du correcteur orthographique a des fins
d'apprentissage. On remarque un changer:ant chez tous les sujets mais
particulierement chez les sujets ayant le profil 3. II apparaissait peut -titre
ambitieux pour ces sujets, etant donne leur connaissance limitee du
frangais, de croire qu'ils pouvaient utiliser efficacement un correcteur
orthographique et que ceci aurait une influence sur leur connaissance de
l'orthographe. Sensibles a leur gain d'apprentissage, ils evaluent de facon
positive l'utilite du correcteur orthographique a des fins d'apprentissage.
Pour les sujets ayant le profil 5, on note egalement une difference
importante. Cette difference peut s'expliquer par le fait qu'ayant un niveau
de competence orthographique assez eleve, ces sujets ne voyaient pas
comment le correcteur orthographique pourrait leur etre utile. L'experience
semble s'etre revelee positive.

Un questionnaire visant a evaluer l'attitude des sujets face a
I'orthographe et au correcteur orthographique a egalement ete administre
avant et apres ('experience. Nous ferons ('analyse des reponses obtenues
dans Ia section subsequent°.

La question 49 se relie egalement a l'attitude puisqu'elle permet
d'avoir une 'dee des intentions des sujets quant a Ia poursuite de cette
experience. Puisque tous les sujets aimeraient poursuivre cette
experience, on peut considerer qu'ils sont, dans ('ensemble, satisfaits
de Ia didactique proposee.

5.8 Commentaires emits
Outre les questions fermees, les sujets pouvaient apporter des

commentaires sur deux volets. Ils pouvaient, dans un premier temps,
identifier des aspects qu'ils aimeraient traiter par le biais d'une didactique
apparentee. Ils pouvaient ensuite faire des commentaires et des recom-
mandations sur divers aspects de cette experience d'apprentissage.

5.8.1 Nouveaux aspects a considerer

Pour les aspects a traiter, deux sujets ayant le profil 1 ont fait
reference a Ia necessite d'avoir des connaissances grammaticales pour
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utiliser HUGO efficacement d'une part, en critiquant le fait que HUGO ne

propose pas toujours une option adequate et d'autre part, en suggerant

qu'on offre de fagon parallele un cours de grammaire permettant
de reviser des notions grammaticales. Un de ces sujets suggere le aye-
loppement d'un correcteur qui tienne compte egalement du contexte
sernantique. II s'agit d'un domaine actif de recherche mais les outils congus

sont ties limites et encore peu performants comme nous l'avons indique

au Chapitre II.

Un sujet ayant le profil 3 suggere de travailler des textes compor-
tant des phrases courtes pour permettre aux anglophones de travailler
certains aspects de l'orthographe grammaticale. Ce sujet avait fait

remarquer que le correcteur orthographique permettait aux anglophones

de s'attaquer uniquement aux questions d'orthographe lexicale.

Deux sujets ayant le profil 4 ont fait des suggestions sur des

aspects a traiter non inclus dans le materiel propose. On demande
d'ajouter une rubrique sur les coupures de mots. Toutefois, HUGO,

dans sa forme actuelle, ne permet pas de juger cet aspect. II

arrive meme qu'iI eprouve des difficultes a traiter un texte compor-
tant des coupures de mots. Un autre sujet demande qu'on ajoute au
logiciel des explications quant a la definition de certains mots ou
('application de regles grammaticales. Le Petit Robert existe actuellement

en version disque compact et permet recces a des definitions. Quant au
trattement grammatical, Logidisque Inc. a produit un logiciel Le grerTimai-

rien qui se veut une aide grammaticale pouvant etre utilisee en
cours de redaction. Ce logiciel qui fonctionne en residence avec le
traitement de texte permet, par un jeu de question-reponse, d'arriver

a une solution grammaticale adequate. Ces elements depassent le cadre

d'un correcteur orthographique mais constituent des instruments utiles

d'aide a Ia redaction.

Un sujet ayant le profil 5 suggere ('integration d'aspects stylistiques

touchant Ia formulation de phrases ou d'expressions liees a Ia redaction

administrative. Les analyseurs de texte traitent ces aspects mais, comme
nous l'avons rapporte au Chapitre II, les avis sur leur utilite sont partages.

Les analyseurs de texte sur lesquels nous avons pu obtenir des renseigne-

ments traitent la langue anglaise uniquement.
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5.8.2 Suggestions et recommendations

Un sujet ayant le profil 1 suggere d'utiliser un nombre plus limite

de documents par aspects a traiter de fawn a pouvoir completer le pro-

gramme d'apprentissage etabli. Cette remarque vient a Ia suite de
('observation d'un plan d'apprentissage trop chargé pour etre couvert dans

le laps de temps alloue a l'essai. Cet element se retie egalement a la

courte duree de cet essai qui, selon les participants, ne pouvait engendrer

un gain important.

D'autre part, un sujet suggere de disposer d'un nombre plus eleve

de documents pour permettre d'approfondir les notions grammaticales

traitees. Un autre sujet suggere une phase 2 du programme presentant

des documents plus difficiles. II semble que les ajouts permettraient
specialement a ceux qui eprouvent plus de difficulte un chemine-

ment plus graduel.

Les sujets ayant le profil 2 ont formula plusieurs commentair4s.

L'un d'eux aurait souhaite faire une revision des notions grammaticales au

debut de l'essai. Une combinaison de ('utilisation du correcteur orthographi-

que et d'un tutoriel grammatical informatise aurait permis dallier la revision

grammaticale a Ia correction orthographique. Certains sujets ont aime

traiter des documents relativemP, 'ongs qui les incitaient a se concentrer

sur un sujet alors que d'autres p aient des documents plus courts qui

apportaient une certaine variete. Un des sujets qui ne voyait pas l'utll:te de

la correction manuscrite est revenu avec cette remarque; les explications

donnees ne l'ont donc pas convaincu de l'utilite de cette etape. Toutefois,

c'est le seul sujet a avoir mentionne a nouveau cet element. Ce sujet a

apprecie avoir appris a utiliser les diverses fonctions du correcteur
orthographique. Un autre sujet a mentionne le fait que certaines erreurs

echappent au correcteur orthographique et qu'il ne s'agit donc pas d''in

outil infaillible. Un autre sujet a souligne son appreciation du cadre ue

travail propose oir it pouvait travailler de facon autonome et a son propre

rythme. Un participant a mentionne qu'il aimerait continuer le travail sur

une periode plus longue et moins intensive.

Quant aux sujets ayant le profil 3, un sujet Malt preoccupe par la

lenteur d'execution du correcteur orthographique sur son ordinateur au
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travail et suggerait une version residente qui serait plus rapide. II

taut souligner que HUGO existe en mode resident mais qu'aux fins de

l'essai, nous disposions uniquement de la version non-residente. Un

autre sujet a mentionne l'interet que les personnes-ressources portaient

aux participants.

Un des sujets ayant le profil 4 qui s'interessait beaucoup a la

didactique proposee a formule un grand nombre de commentaires qui vont

de questions technologiques (HUGO en mode resident, acces plus rapide

au dictionnaire en format long, vitesse rapide d'execution) a la performance

du logiciel (acces a un verbe conjugue sur une seule page-ecran) en

passant par des remarques sur son apprentissage (verification possible de

tous les elements, developpement d'habiletes d'analyse et de discri-

minadon), sur l'environnement d'apprentissage (manque d'ergonomie des

postes de travail, ouvrages de reference disponibles a chaque poste de

travail) ou le cadre d'essai (duree trop courte). La plupart de ces remar-

ques, a ('exception de celles portant sur les ouvrages de reference ont deja

ete notees lors des observations. Un autre sujet aimerait trailer maintenant

certains aspects de la redaction administrative. Un autre sujet a

plutot fait une evaluation de son experience qu'il qualifie de positive

et qu'il aimerait poursuivre.

Quant aux sujets ayant le profil 5, une personne a mentionne que

HUGO n'etait pas parfait puisque certaines erreurs lui echappaient mais

que, malgre tout, it s'agit d'un outil fort utile. Ces sujets ont egalement

evalue de fawn positive leur experience en mentionnant qu'ils avaient pu

voir un cheminement dans leur apprentissage, que le cours leur avait

permis un rafraTchissement de certaines notions et I'apprentissage de mots

nouveaux. Un sujet aurait voulu travailler entre 12h et 1h30. Toutefois, ce

sujet a fait cella suggestion seulement au terme de l'essai.

Les elements faisant l'objet de commentaires et de

remarques ont Me en grande partie integres dans les observations
traitees precedemment. Toutefois, on note certains elements nouveaux

(integration d'un logiciel de grammaire et de correction orthogra-

phique) qui pourraient faire l'objet d'une mise a l'essai. D'autres

elements (nombre d'exercices, progression) pourront etre integres a la

didactique proposee.
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6. ANALYSE DES DONNEES RELATIVES A L'ATTITUDE

Lors de ('administration du pretest et du post-test, les sujets
ont repondu a un questionnaire (Annexe C) permettant d'evaluer leur

niveau d'anxiete face a I'orthographe et leur opinion sur le correcteur
orthographique. tine echelle de 1 a 4 a ete utilisee af in d'inciter les sujets
A se situer de fawn positive ou negative. Les cotes 1 et 2 signifient que
les sujets sont plutot d'accord avec l'enonce et les cotes 3 et 4,
qu'ils sont plutot en desaccord. II est a remarquer que Ia cote 1 indique
toujours un parfait accord avec un &once mais, cet enonce peut etre
riegatif. Nous analyserons ces donnees en fonction des orals des sujets
etablis precedemment.

Les questions 1 a 5 traitent de l'importance que les sujets
accordent a l'orthographe et de leur anxiete quant a la production de textes
exempts d'erreur. Le Tableau 73 presente les reponses obtenues lors du

pretest et du post-test en fonction du profit des sujets.

La premiere question visait a etablir !Importance de Ia production
d'un texte exempt de fautes d'orthographe. Au debut de l'essai, l'impor-
tance etait tres grande et a Ia suite de I'essai, elle est restee Ia meme ou

s*est accrue legerement pour les sujets ayant le prof il 4.

Les questions 2 et 3 essayaient d'etablir si les sujets etaient
inquiets de laisser des fautes dans leurs productions ecrites. Tous les
sujets etaient tout a fait d'accord ou plutOt d'accord avec ces enonces
indiquant qu'ils etaient relativement inquiets de laisser des fautes dans
leurs textes. A Ia suite de l'essai, les sujets ayant les prof ils 1 et 5 etaient
plus enclins a relire leurs textes plusieurs fois alors que les sujets ayant les
profits 2 et 3 etaient relativement plus inquiets de laisser des fautes dans
ieurs textes.

Les questions 4 et 5 voulaient etabfir si les sujets avaient recours
A des sources d'aide pour verifier I'orthographe. L'ensemble des sujets
etaient tout a fait d'accord ou plutot d'accord avec ces &lances a ('excep-

tion des sujets ayant le prof il 2 qui disaient ne pas recourir souvent a ('aide

d'une personne pour verifier l'orthographe. Toutefois, on remarque qu'au

post-test, ces sujets sont davantage d'accord avec le fait de recourir
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('aide dune personne pour verifier l'orthographe. Ouant a la verification, de

fawn generale, on observe une plus grande preoccupation chez les sujets

ayant les profits 2 et 3.

Tableau 73
Importance de t'orthographe

1 2 3 5

1 II est ties important pour moi de produire un texts ecrit
sans faute.

pretest 1,1 1 1,3 1,3 1

post test 1,1 1 1,3 1 1

verifier I'orthographe.
pretest 1,7 1,2 1,3 1 1,7

post test 1,2 1,4 1,3 1,5 1,3

3 Quand j'ecns un texts, j'ai souvent pour de laisser des
fautes d'orthographe.

pretest 1,2 1,4 1,7 1 1,3

posttest 1,1 1 1 1,3 1,3

4 Quand fecris un texte, je demande souvent a quel- .

qu'un d'en verifier l'orthographe.
pretest 1,5 2,2 1,3 1,3 2

post-test 1,5 1,8 1 1,3 2

5 Quand fectis un texte, je Antis souvent l'orthographe
de certains mots.

pretest 1,8 1,8 2 1,3 2

post-test 1,8 1,6 1,3 1,8 2

Mame si les sujets ayant le profit 1 disaient refire plus souvent

leurs textes au terme de I'essai, ils ne cherchaient pas plus d'aide. D'autre

part, les sujets ayant les profits 2 et 3, plus inquiets de laisser des fautes,

disaient demander plus d'aide. On remarque une tendance opposee pour

les sujets ayant le profit 4: ils semblent moins inquiets et verifient moins

l'orthographe aupres de sources externes. Ces sujets prennent peut-titre

pour acquis qu'un correcteur orthographique sera dorenavant disponible.

Dans ('ensemble, les sujets ayant participe a t'essai etaient ties

preoccupes par la production de textes exempts d'erreurs orthographiques

et cette preoccupation s'est maintenue au terme de l'essai.
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Les questions 6 a 12 touchaient l'utilisation du correcteur
orthographique en essayant d'identifier si, a Ia suite de l'essai, les sujets
avaient modifie leur opinion sur l'utilite et d'un tel outil. Le
Tableau 74 presente les reponses obtenues a ces questions avant et
awes I'essai, selon les profils des sujets.

La question 6 visait a etablir Ia confiance que les sujets portaient
au correcteur orthographique. II est interessant de noter qu'A la suite de
l'essai, les sujets ayant le profit 1, tout en etant d'accord avec l'enonce,
sent un peu moins certains de trouver toutes les fautes a l'aide d'un
correcteur orthographique. Ces sujets sont ceux dont les notions grammati-

cales etaient les plus confuses; au cours de I'essai, ils ne pouvaient
souvent identifier les remarques inexactes que faisait le correcteur.

Par ailleurs, les sujets ayant les profits 3 et 4, sont plus confiants
qu'avec l'aide du correcteur orthographique, ils ne laisseront pas de fautes

dans leurs textes. On remarque que !'opinion des sujets ayant les profits
2 et 5 ne s'est pas modifiee a la suite de l'essai et quits demeurent plutot

d'accord avec l'enonce.

Dans !'ensemble, au terme de l'essai, les sujets trouvaient plus
agreable de corriger avec l'aide du correcteur orthographique a !'exception
des sujets ayant le profit 3 (Q. 7). II Taut noter que, dans !'ensemble, les
sujets avaient un prejuge favorable a l'utilisation du correcteur orthographi-
que au debut de l'essai sauf les sujets ayant le profit 5 qui etaient plutot en
desaccord avec cet enonce. Ces derniers ont modifie de fawn importante
leur opinion a Ia suite de I'essai.

Toutefois, a Ia question 8 portant sur l'utilisation reguliere du
correcteur orthographique, les sujets ayant les profits 1 et 2 sent un peu
moins convaincus que cet outil devrait toujours etre utilise, alors que les

sujets ayant le profit 5 sont un peu plus convaincus des avantages d'une
utilisation reguliere de cet outil. Quant aux sujets ayant les profits 3 et 4,

ils n'ont pas modifie leur avis sur cette question.

La question 9 abordait !'impact de l'utilisation du correcteur
orthographique sur l'apprentissage de I'orthographe. Tous les sujets
pensaient au debut de l'essai que l'utilisation du correcteur orthographique
pouvait avoir un impact sur l'apprentissage de l'orthographe. Au terme de

l'essai, ils etaient tous plus convaincus de cet impact puisque toutes les
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cotes attribuees ont diminuO. II est a remarquer que les sujets ayant le

profit 5 etaient les plus sceptiques quant cet aspect et que leur opinion

s'est modifiee sensiblement. Warne les sujets ayant le rofil 1 qui ont
souvent mentionne en cours d'essai que HUGO les induisait en erreur, ont

modifie legerement leur opinion a ce sujet. II taut cependant mentionner

qu'il est possible que certains sujets n'aient pas dissocie la didactique

proposee de ('utilisation du correcteur orthographique de fawn autonome.

Tableau 74
Attitude face au correcteur orthographique

Question/Protil 1 2 3 4
,

J
5

6 Si j'utilisais un correcteur orthographique, je serais plus

certain(e) qu'il n'y a pas de taute dans mon texts
pretest 1,2 1,2 1,3 1,8 2

post-test 1,5 1,2 1 1,5 2

7 II est plus agreable de verifier I'orthographe d'un
texts avec un correcteur orthographique qu'avec un

dictionnaire.
pretest 1,4 1,4 1,7 1,5 2,3

post-test 1,2 1,4 2 1,3 1,3

8 On devrait toujours utiliser un correcteur orthographi-

que pour verifier l'orthographe.
pretest 1,3 1,2 1,7 1,8 2,3

post-test 1,5 1,4 1,7 1,8 2

9 L'utilisation d'un correcteur orthographique aide a l'ap-

prentissage de l'orthographe.
pretest 1,3 1,2 1,7 1,5 2

post-test 1,2 1 1,3 1,3 1,3

10 L'utilisation dun correcteur orthographique rend la

tache de production ecrite plus difficile.
pretest 2,8 2,8 3,7 3,8 3,3

post-test 3,3 3,6 4 3,8 3,7

11 Etant donne les resultats obtenus avec un correcteur
orthographique, ca ne vaut pas vraiment la peine d'en

utiliser un.
pretest 3,2 3,8 3,3 3,8 3,7

post-test 3,5 3,8 4 3,8 3,3

12 Utiliser un correcteur orthographique ralentit la Oche de

production &rite.
pretest 3,3 3,4 3,5 3,8 3,7

post-test 3,6 3,4 3,7 3,8 3,3
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Les questions 10, 11 et 12 donnaient une image negative de
l'efficacite du correcteur orthographique. Tous les sujets etaient plutiit en
desaccord avec ces trots enonces au debut et au terme de I'essai.

La question 10 touchait Ia plus grande difficulte a produire un texte
etant donne ('utilisation du correcteur orthographique; au terme de I'essai,
les sujets etaient, dans ('ensemble, davantage en desaccord avec cet
&once. Cette opinion coincide avec ('opinion enoncee a Ia question 8 00
les sujets etaient favorables a une utilisation reguliere du correcteur
orthographique.

Les opinions ernises a Ia question 11 rejoignent celtes de Ia question
10 ou, au terme de l'essai, ('ensemble des sujets affirment qu'iI vaut
davantage Ia peine d'utiliser un correcteur orthographique a ('exception des
sujets ayant le profit 5. Ces sujets ont eu, au cours de I'essai, a corriger
des textes oil parfois HUGO ne donnait pas d'indication ou foumissait des
remarques inadequates ce qui a peut-titre influence leur opinion. II taut
cependant signaler que ces sujets sont plutot d'accord avec une utilisation
reguliere du correcteur orthographique.

Quant a I'effet de ('utilisation du correcteur orthographique sur le
rythme de production (Q. 12), ('ensemble des sujets ne croient pas que
cette utilisation ralentisse le rythme de production a ('exception des sujets
ayant le profit 5. Toutefois, merne si ces deniers y voient un certain
inconvenient quant au rythme de production, its ne sont pas prets a en
rejeter ('utilisation comme its font indique a la question 8.

7. ANALYSE DES DOCUMENTS UTILISES POUR LES
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

Afin de mieux comprendre les resultats obtenus au pretest et au
post-test diagnostique, it importe d'examiner le contenu des documents
ayant servi de point de depart aux activites d'apprentissage et le comporte-
ment des sujets dans ('utilisation de ces documents. Les documents
presentes suivaient la progression proposee par Catach et alii (1986) en
fonction des types d'erreurs mais, ces documents etaient ordonnes selon
une echelle de difficulte allant du simple au complexe determinee en
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fonction du nombre et de Ia complexite des erreurs a corriger. Nous

considererons dans un premier temps le nombre de sujets ayant travaille

chacun des documents traitant une categorie d'erreur, et pour chaque

document, le nombre de mots que les sujets ont dit avoir appris, le temps

alloue a l'activite et le nombre de fautes laissees avant la comparaison

avec le c,orrige.

Encore une fois, nous procederons a cette analyse en fonction des

profils etablis precedemment. Nous aborderons d'abord l'analyse des

documents portant sur les morphogrammes grammaticaux, les flexions

verbales et les logogrammes qui soot les categories d'erreur ayant ete le

plus traitees. Puis, nous traiterons des documents portant sur les fautes

propres au texte electronique et les phonogrammes.

Dans un deuxierne temps, nous examinerons les occurrences des

logogrammes grammaticaux dans les textes ayant servi au traitement des

morphogrammes grammaticaux afin d'en discuter l'effet sur les resultats

obtenus au post-test.

7.1 Morphogrammes grammaticaux

Les morphogrammes grammaticaux etaient traites par le biais de

divers types de documents. Les documents portant Ia cote E traitaient des

accords en genre; les documents portant Ia cote F traitaient des accords

en nombre, les documents portant Ia cote G, des flexions verbales alors

que les documents portant la cote H regroupaient ces trois types d'erreur.

7.1.1 Accords en genre

Les documents portant Ia cote E traitaient des accords en genre;

it s'agit des documents 5, 23 et 42. Nous analyserons les donnees

obtenues sur le traitement de ces documents pedagogiques en fonction du

profil des sujets.

7.1.1.1 Profil 1

Les donnees obtenues sur chacun de ces documents pour les

sujets ayant le profil 1, soil 10 sujets, apparaissent au Tableau 75.
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Tableau 75
Accords en genre Profit 1

N' doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

5 10 1,1 24,5 3,3

23 9 1,1 33,3 3,8

-.2 9 1,9 44,4 6,1

L'observation de ces donnees permet de constater que Ia plupart
des sujets ont traite !'ensemble des documents. Les sujets ont note que ce
type d'activite leur a permis d'apprendre de 1,1 a 1,9 mots nouveaux. De
plus, on remarque une progression du niveau de difficulte entre las docu-
ments. Toutefois, l'ecart entre les documents 23 et 42 est peut-etre un peu
trop grand puisque le nombre de fautes laissees apres correction a
augmente considerablement.

A des fins d'analyse, nous considererons egalement les quatre
sujets ayant traite uniquement les morphogrammes grammaticaux a
('exclusion des logogrammes, soft les sujets ayant le profit 1A. Les
donnees relatives a ces sujets apparaissent au Tableau 76.

Tableau 76
Accords en genre Profit 1A

N° doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

5 4 1 26,3 4

23 4 1,3 35 5,3

42 4 1,5 48,8 8

Tous les sujets ont traite ces documents. On note, par rapport au
groupe de sujets ayant le profit 1, que ce sous-groupe a mis, de fawn
constante, plus de temps pour la correction de chacun de ces documents
et y a laisse un nombre un peu plus eleve de fautes, tout en maintenant
Ia difference importante entre les documents 23 et 42. Ouant aux mots
appris, les donnees sont equivalentes.
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7.1.1.2 Profit 2

Les cinq sujets ayant le profil 2 ont egalement traite de fawn

systernatique les morphogrammes grammaticaux. Les donnees obtenues

pour les documents portant sur les accords en genre pour les sujets ayant

ce profil sont presentees au Tableau 77.

Tableau 77
Accords en genre profil 2

N' doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

5 5 1,4 23 1,2

23 5 1,2 28 2,4

42 4 1,3 51,3 3,5

La majorite des sujets ont traite les trois documents et ont appris,

graced ces activites d'apprentissage, un nombre equivalent de mots que

les sujets ayant le profil 1. On note que, pour les documents 5 et 23, ils ont

mis un peu moins de temps alors que le temps alloue au document 42 a

ete superieur de 6,9 minutes au temps requis par les sujets ayant le profil

1. On note egalement que ces sujets ont laisse un nombre systematique-

ment moins &eve de fautes et que l'ecart important entre le nombre de

fautes laissees aux documents 23 et 42 n'existe plus. Toutefois, si I'on

considere le temps alloue aux documents 23 et 42, la difference est
importante ce qui laisse croire que les sujets y ont mis plus de temps et y

ont corrige un plus grand nombre de fautes.

7.1.1.3 Profil 4

Les quatre sujets ayant le prof il 4 ont egalement traite de fawn

systematique les accords en genre. Les donnees obtenues pour les

documents portant sur ce type d'accord pour les sujets ayant ce profil sont

presentees au Tableau 78.

La majorite des sujets ont traite les trois documents et ont appris

un nombre plus eleve de mots que les sujets ayant les autres
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profils. On note, egalement pour ce groupe, l'ecart entre les documents 23
et 42 en ce qui concerne le temps alloue aux exercices et le nombre de
fautes non corrigees.

Tableau 78
Accords en genre Profil 4

,N doe. No sujets Mots appris Temps Fautes

5 4 1,8 26,3 2

23 4 2,3 37,5 1,8

42 3 3,7 73,3 4
J

On peut donc retenir que les sujets ont reconnu avoir fait
I'apprentissage d'un certain nombre de mots grace a ces exercices. De
plus, Ia progression des documents portant sur les accords en genre n'etait
pas vraiment graduelle puisque, pour la majority des groupes, on note une
difference importante entre les documents 23 et 42 au niveau du temps
alloue, du nombre de fautes laissees a la suite de Ia correction et du
nombre de mots appris.

7.1.2 Accords en nombre

Les documents portant la cote F traitaient des accords en nombre;
it s'agit des documents 7, 26 et 43. Nous analyserons les donnees
obtenues sur le traitement de ces documents pedagogiques en fonction du
profit des sujets.

7.1.2.1 Profil 1

Les donnees obtenues sur chacun de ces documents pour les
sujets ayant le profil 1 apparaissent au Tableau 79.

Tous les sujets ont travaille ('ensemble des documents portant sur
les accords en nombre et ont appris certains mots; l'apprentissage est plus
marque pour le document 43. II semble que Ia difference de niveau de
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difficulte entre les documents 7 et 26 soft trop grande puisqu'on

note un nombre beaucoup plus eleve de fautes et un temps alloue
beaucoup plus important.

Tableau 79
Accords en nombre Profit 1

W doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

7 10 0,9 24.5 3,1

26 10 0,9 36 7,2

43 10 2,8 43,5 8,5

Les donnees presentees au Tableau 80 permettent de considerer

les sujets ayant uniquement travaille les morphogrammes grammaticaux.

Tableau 80
Accords en nombre Profit 1A

W doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

7 4 0,8 26,3 4

26 4 1,3 40 7,5

43 4 3 51,3 9,8

On observe encore la merne tendance mais, avec plus d'acuite: un

temps plus long et un nombre plus eleve de fautes entre les documents 7

et 26. Si nous comparons les documents portant sur les accords en genre

et en nombre, on remarque que, de facon constante, ce sous-groupe
presente un temps de travail superieur et un nombre plus eleve de fautes

non corrigees.

7.1.2.2 Profil 2

Pour les cinq sujets ayant le profit 2, les donnees sont presentees

au Tableau 81.
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Tous les sujets ont traite ces documents et ont appris un nombre
equivalent de mots. On note encore une fois, pour le temps alloue, une
difference marquee entre les documents 7 et 26. La tendance qu'on obser-
vait pour les sujets ayant le profit 1 relativement aux documents portant sur
les accords en genre en ce qui conceme le temps requis pour la correction
n'est plus presente ici puisque ce- sujets ont mis un temps equivalent pour
Ia correction du document 43. Cupendant, on note (lulls ont laisse un
nombre un peu moins eleve de f autes.

Tableau 81
Accords en nombre Profil 2

IT doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

7 5 1,4 28 4,6

26 5 1,2 41 5,8

43
/MEW

5 1,2 44 7,8

.1.2.3 Profil 4

Les quatre sujets ayant le profit 4 ont egalement traite ies accords
en nombre. Les donnees obtenues sont presentees au Tableau 82.

Tableau 82
Accords en nombre Profil 4

N° doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

7 4 0,5 32,5 2,8

26 3 1 36,7 3

43I 3 1 53,3 4,7

Ainsi, pour ces sujets dont Ia majorite a traite les documents
portant sur les accords en nombre, on ne note pas de difference impor-
tante quant aux documents 7 et 26. Une difference apparait pour ces
sujets entre les documents 26 et 43 pour lesquels le temps alloue differe
de fagon importante par rapport aux sous-groupes precedents.
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On peut donc retenir que Ia progression des documents portant sur

les accords en nombre n'etait pas vraiment graduelle puisque, pour deux

groupes, on note une difference importante entre les documents 7 et 26

surtout au niveau du temps alloue a Ia correction.

7.1.3 Les flexions verbales

Les documents portant Ia cote G traitaient des flexions verbales

sort les accords et les derivations morphologiques reliees aux verbes. Les

documents 9, 24 et 44 portaient sur cette categorie d'erreur.

7.1.3.1 Profil 1

Les donnees obtenues sur chacun de ces documents pour les

sujets ayant le profil 1 apparaissent au Tableau 83.

Tableau 83
Flexions verbales Prof H 1

N° doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

9 10 0,4 16,5 0,8

24 10 1,8 27,5 2,3

44 10 1,3 40,5 3,9

On note que l'ensemble des sujets estiment avoir appris un certain

nombre de mots. De plus, la progression du niveau de difficulte des

documents presentes eta relativement graduelle puisque les sujets, qui

ont tons traite l'ensemble des documents, ont pris relativement plus de

temps pour chacun des documents et y ont laisse generalement un peu

plus de fautes. Toutefois, Ia difference de temps est relativement importan-

te, soft 11 et 13 minutes.

Le Tableau 84 permet de comparer ces donnees a celles des

sujets de ce sous-groupe ayant travaille uniquement les morphogrammes

grammaticaux.
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La tendance notee precedemment se retrouve egalement chez ce
sous-groupe. Ainsi, le niveau de difficutte des documents presentes
respecte donc une progression relativement graduelle. Toutefois, recut
entre les documents 24 et 44 est plus marque.

Tableau 84
Flexions verbales Profit 1A

N° doc. No sujets Mots appris
,

Temps Fautes

9 4 0,8 16,3 1,3

24 4 1 26,3 2

44 4 1,3 42,5 4,3

7.1.3.2 Profil 2

Les cinq sujets ayant le profit 2 ont travaille les documents portant
sur les flexions verbales; les donnees obtenues sont presentees au
Tableau 85.

Tableau 85
Flexions verbales Profit 2

N° doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

9 5 0,4 17 0,2

24 5 1,2 27 2

44 5 1,4 23 3,2

On observe une tendance semblable a cel:e notee
pour les sujets ayant le profit 1, tant au niveau des mots appris
que du nombre de fautes non corrigees. Toutefois, its ont pris un
peu moins de temps pour le document 44 qui Malt plus
difficile que Ie document 24 si Ion en croit le nombre de fautes
non corrigees et Ie temps que les sujets ayant le profit : ont dti
y mettre.
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7.1.3.3 Profil 4

Les sujets ayant le profil 4 n'ont pas travaille taus les documents

portant sur les flexions verbales comme l'indiquent les donnees du Tableau

86. Cette situation s'explique d'une part, par Ia duree limitee de l'essai qui

a empeche le sujet 9 de travailler les flexions verbales. D'autre part, le

sujet 14 n'a pas travaille le document 24 puisqu'il avait corrige toutes les

fautes du document 9 mais, a voulu poursuivre l'etude des flexions

verbales avec le document 44.

Tableau 86
Flexions verbales Profit 4

W doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

9 3 1 16,7 1

24 2 1,5 20 2,5

44 3 1,3 33,3 3

On remarque Ia meme tendance que pour les sujets ayant

le profit 1: ils prennent plus de temps pour corriger les textes et

laissent un peu plus d'erreurs au fur et a mesure de Ia progression.

Cependant, Ia difference entre le temps alloue aux documents 9 et

24 est moins importante que pour les sujets ayant ie profit 1. On

peut donc croire que Ia progression entre les documents Malt

relativement graduelle.

7.1.4 Les morphogrammes grammaticaux en general

Les documents portant la cote H, soit les documents 12, 27 et 41,

traitaient ('ensemble des morphogrammes grammaticaux: les accords en

genre et en nombre et les flexions verbales.

7.1.4.1 Profil 1

Les donnees obtenues sur chacun de ces documents pour les

sujets ayant le profit 1 apparaissent au Tableau 87. Les sujets
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n'ont pas travaille tous les documents portant cette cote. Cette
situation s'explique encore une lois par Ia duree limitee de l'essai
qui a empeche les sujets 6, 7, 10 et 26 de proceder a Ia correction des
documents portant Ia cote H.

Tableau 87
Morphogrammes grammaticaux Profil 1

N° doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

12 10 2,6 76,5 13,4

27 9 1,6 46,7 8,1

41 6 1,5 90 11,8

En premier lieu, H faut noter le temps nettement plus eleve
que les sujets ont de, consacrer A Ia correction de ces documents.
De plus, les sujets ont laisse un plus grand nombre d'erreurs que
pour les documents portant sur les autres categories d'erreur. Ces
donnees indiquent que le niveau de difficulte de ces documents
etait plus grand.

Si Ion considere la progression, it taut croire que le premier
document etait nettement plus difficile que le deuxierne, etant donne le
temps requis et le nombre de fautes non corrigees.

L'examen des donnees relatives aux quatre sujets qui ont traite
uniquement les morphogrammes grammaticaux indique Ia meme tendance
selon le Tableau 88.

Tableau 88
Morphogrammes grammaticaux Prof il 1A

N° doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

12 4 3 86,3 18,3

27 3 1 41,3 10

41 1 0 110 18
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Toutefois, it est impossible de se prononcer sur le document 41

puisqu'un seul sujet en a aborde l'etude mais, on peut affirmer que le

document 12 comportait un plus haut niveau de difficulte que le document

27. On remarque encore une fois la tendance generale de ce sous-groupe

prendre un peu plus de temps et a laisser un plus grand nombre de

fautes non corrigees.

Quant au nombre de mots appris, it semble que malgre le
niveau plus eleve de difficult& les sujets tant au niveau du groupe

dans son entier que de ce sous-groupe n'ont pas reconnu avoir fait

plusieurs apprentissages.

7.1.4.2 Profil 2

Les sujets ayant le profil 2 ont egalement aborde l'etude des

documents portant Ia cote H. Toutefois, etant donne Ia duree limitee de

l'essai, trois sujets sur cinq n'ont pu terminer le travail de correction comme

I'indique le Tableau 89.

Tableau 89
Morphogrammes grammaticaux Profil 2

N' doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

12 5 2,8 66 7,2

27 4 1,3 43,8 8

41 2 4 97,5 9,5

La tendance est Ia meme pour ces sujets: le document 12
presente un taux plus eleve de difficulte que le document 27 si l'on
considere le temps alloue a sa correction. Toutefois, le nombre de fautes

non corrigees est a peu ores egal pour les deux documents. Quant au
document 41, on pourrait croire qu'il est plus difficile etant donne le temps

plus eleve que les deux sujets ont du consacrer a sa correction et le
nombre plus &eve de fautes. Cependant, etant donne qu'il s'agit unique-

ment de deux sujets sur cinq, on ne peut tirer de conclusions.
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Quant aux sujets presentant le profit 4, deux sujets seulement sur
quatre ont aborde ('etude des deux premiers documents et on remarque
la meme tendance a devoir allouer plus de temps a la correction du

document 12 que du document 27.

En somme, it faut relever le temps netterrent plus eleve

que les sujets ont di.i consacrer a la correction de ces documents.
De plus, Ia progression ne semble pas respecter le niveau de diffi-
cutte puisque de fawn generale le document 12 a Me plus long

corriger que le document 27 et les sujets y ont laisse en

general plus d'erreurs.

7.2 Logogrammes

Les documents pedagogiques soumis aux sujets visaient unique-
ment les logogrammes grammaticaux qui etaient traites par le biais de
divers types de documents. Les documents portant la cote K presentaient

un nombre limite de logogrammes dans des textes relativement courts
alors que les documents portant Ia cote L etaient plus longs et traitaient un

plus grand nombre de logogrammes.

Etant donne Ia duree limitee de l'essai, plusieurs sujets n'ont pu
aborder ce type d'erreur meme s'il s'agissait d'une categorie d'erreur

presente dans leur plan d'apprentissage.

Les documents portant la cote K traitaient les logogrammes dans
des textes courts; it s'agit des documents 17, 31 et 51. Nous analyserons

les donnees obtenues sur le traitement de ces documents pedagogiques

en fonction des profits des sujets.

7.2.1 Analyse selon les profIls
Parmi les dix sujets ayant le profil 1, seulement cinq ont aborde

('etude des logogrammes. Les donnees obtenues sur chacun des

documents trages apparaissent au Tableau 90. Trois sujets n'ont pas

continue ('etude des documents portant cette cote puisqu'ils avaient reussi

a corriger toutes les fautes du document 17.
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Tablaau 90
Logogrammes (K) Profit 1

N' doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

17 5 0,2 15 0,4

31 2 0,5 22,5 1,5

51 2 0,5 20 0,5

Lorsqu'on examine ('ensemble des resuttats, on peut croire qu'il

s'agit la de documents relativement faciles a corriger Mani donne le peu

de temps que les sujets ont alloue a Ia correction et le nombre de fautes

qu'ils n'ont pas corrigees. De plus, ii semble que ces documents aient un

niveau egal de difficulte.

Quant aux sujets ayant le profit 2, un seul a aborde l'etude des

logogrammes a l'aide des documents portant la cote K. Ce sujet a laisse

une faute dans le document 17 et deux dans le document 51. Dans le

meme sens, un seul sujet ayant le profil 5 a aborde le traitement des logo-

grammes par le biais des documents ayant Ia cote K et a laisse deux
fautes au document 17 et aucune faute au document 31. Le temps requis

pour faire Ia correction de ces documents est en moyenne de 25 minutes.

Les documents portant Ia cote L presentaient un niveau de

difficutte plus eleve pour les sujets ayant le profit 1 comme I'indique le

Tableau 91.

Tableau 91
Logogrammes (L) Prof H 1

N° doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

19 4 1,5 31,3 3

30 4 1 16,3 3

48 3 1.3 20 2,7

Un sujet n'a pas continue ('etude des logogrammes a l'aide des

documents portant Ia cote L faute de temps et un sujet n'a pu poursuivre
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la correction du document 48 pour la merne raison. Les documents portant
la cote L etaient dans ('ensemble plus difficiles que les documents
portant la cote K. Toutefois, si I'on considere la progression, le

document 19 semble presenter un plus haut niveau de difficulte &ant
donne le temps plus long que les sujets ont du consacrer a Ia
correction. Par ailleurs, les documents 30 et 48 semblent d'un
niveau egal de difficutte.

On note la merne tendance pour le sujet 13 ayant le profit 2 qui a
traite les documents 19 et 30 et pour qui, le document 19 a pare plus
difficile. Ouant au sujet 17, ayant le profit 5, les donnees different comme
l'indique le Tableau 92.

Tableau 92
Logogrammes (L) Sujet 17

W doc. Mots appris Temps Fautes

19 5 30 5

30 3 35 1

48 3 50 2

Ce sujet n'a pas, comme les autres, traite les morphogrammes
grammaticaux: son plan d'apprentissage n'indiquant pas de lacunes
importantes a ce niveau. Ainsi, le traitement des logogrammes grammati-
caux prenait une allure differente d'o6 peut-titre le temps plus important
alloue a Ia correction de ces documents et l'identification d'un nombre plus
&eve de mots appris.

Fautes relatives au texte electronique

Les fautes relatives au texte electronique ont ete traitees par le
biais des documents portant Ia cote A; it s'agit des documents 8, 13 et 46.
Les cinq sujets ayant le profit 2 ont traite de facon systernatique ce type
d'erreur. Les donnees sur le traitement de ces documents sont presentees
au Tableau 93.
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Tableau 93
Fautes du texte electronique Profil 2

NI doc. No sujets Mots appris Temps Routes

8 5 0,6 62 2,8

13 4 0,3 45 1

46 0 -- -- --

On observe que deux documents seulement ont ete utilises. D'une

part, un sujet n'avait pas laisse d'erreur au document 8 et, deux sujets

n'avaient pas laisse d'erreur au document 13, ce qui leur donnait l'option

de passer a une autre categorie d'erreur. D'autre part, les sujets 21 at 27

n'ont pas voulu poursuivre le traitement de ce type d'erreur etant plus

interesses a Ia correction de l'orthographe lexicale et grammaticale.

On remarque un temps plus long consacre a la correction du

document 8 qui s'explique davantage par la forme des consignes qu'il a

fallu expliquer que par le niveau plus eleve de difficulte. Toutefois, it taut

noter que, malgre que les sujets aient en main un guide de correction

d'epreuve leur permettant de reperer ces divers types de fautes, certaines

leur echappent encore.

7.4 Phonogrammes

Les sujets ayant les prof ils 3 et 4 ont traits specifiquement les

phonogrammes a l'aide des documents portant les cotes B, C et D. Les

documents portant la cote B traitaient des phonogrammes de niveau 1

selon la classification de Catach et alii (1986). Seuls les trois sujets

ayant le profit 3 les ont traites. Les documents portant Ia cote C traitaient

des phonogrammes de niveau 2 (moins frequents). Enfin, un seul

document portant Ia cote D traitait des phonogrammes de niveau 3 (encore

moins frequents).

7.4.1 Profit 3

Le Tableau 94 presente les donnees relatives aux documents

portant la cote B, pour les sujets ayant le oral 3.
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Tableau 94
Phonogrammes (B) Profil 3

W doe. No sujets Mots appris Temps............ Fautes
,

2 3 3,3 68,3 2

22 3 1,3 45 2,67

45 3 3 41,7 2

On remarque un temps plus long consacre a Ia correction du
document 2 qui peut s'expliquer par le fait qu'il a fallu expliquer les
consignes pedagogiques. II semble, par le nombre de fautes laissees, que
le niveau de difficulte des documents Malt equivalent.

Ces sujets ont egalement traite les documents portant Ia cote C
dont les donnees sont presentees au Tableau 95.

Tableau 95
Phonogrammes (C) Prof il 3

N' doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

3 2 1,5 60 4

25 2 0,5 85 1

47a 2 2,5 57,5 6

On note que seulement deux des trois sujets ont traite ces
documents: le sujet 2 a traite tous les documents, le sujet 8 n'a traite que
le document 47a et le sujet 18 a traite les documents 3 et 25, faute de
temps. Ainsi, tous les sujets ont traite l'un ou l'autre de ces documents.

II semble y avoir un niveau de difficulte un peu plus eleve que les
documents portant la cote B si I'on considere le temps moyen consacre
Ia correction puisqu'a cette etape, les sujets etaient familiers avec les
consignes pedagogiques. De plus, on note, de fawn generale, un nombre
plus eleve de fautes non corrigees. Le document 25 semblait d'un niveau
de difficulte plus er3ve etant donne le temps necessaire a sa correction.
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Seuls les sujets 2 et 8 ont utilise le document portant la cote D. Ce

document a necessite en moyenne 80 minutes et les sujets y ont laisse en

moyenne deux fautes. Le peu de donnees quant au nombre de sujets qui

ont utilise ce document ne permet pas do conclure quant au niveau de

difficulte de ce document. Toutefois, le temps requis pour Ia correction

indique qu'il est un peu plus difficile que les documents portant Ia cote C.

7.4.2 Prof!! 4

Les donnees presentees au Tableau 96 donnent un apergu de

l'utilisation qu'ont faite les sujets ayant le profit 4 des documents

portant Ia cote C.

Tableau 96
Phonogrammes (C) -- Profil 4

W doc. No sujets Mots appris Temps Fautes 1

3 4 2,8 72,5 2

25 3 2,7 78,3 0,3

47a 1 2 105 1 1

On constate que les sujets ont pris **element plus de temps

et ont laisse moins d'erreurs. On note egalement que le nombre de mots

appris est plus important. La progression entre les documents semble

graduelle si I'on considere le temps alloue fi l'activite. Toutefois,

comme un seul sujet a utilise le document 47a, it est impossible de tirer

des conclusions.

Trois sujets ayant le prof il 4 ont utilise le document 46 portant Ia

cote D. Cet exercice avait un aspect un peu different puisque les exemples

de realisations graphemiques etaient donnes. H est interessant de noter

dans le Tableau 97 que le nombre de mots appris est le plus eleve de ('en-

semble des documents. Comme it s'agissait de graphemes peu frequents,

les mots oC., its sont presents sont de faible occurrence, d'oei l'apprentis-

sage d'un nombre plus eleve de mots.

25$
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Tableau 97
Phonogrammes (D) Profil 4

W doc. No sujets Mots appris Temps Fautes

46 3 4,3 63,3 0,7

Malgre qu'il s'agisse de phonogrammes peu frequents, Ia liste de
realisations grapherniques a peut-titre aide les sujets puisque le nombre
de fautes est peu eleve.

7.5 Les logogrammes grammaticaux vs les
morphogrammes grammaticaux

Un nombre limits de sujets ant traits de fawn explicite les
logogrammes grammaticaux mais on note un gain important pour cette
categorie d'erreur particulierement chez les sujets ayant les profits 1 et 2;
ce gain est, pour ces deux groupes, superieur au gain obtenu pour les
morphogrammes grammaticaux qu'ils ont traites de facon approfondie. Al in
d'explorer les raisons qui ont pu motiver cet etat de fait, nous avons
precede a divers types d'analyse.

7.5.1 Les occurrences des logogrammes grammaticaux

Nous avons d'abord releve dans les documents qu'ont traites les
sujets ayant les profils 1 et 2 les occurrences des logogrammes grammati-
caux. Nous avons considers a des fins d'illustration les logogrammes
grammaticaux suivants: tout/tous, ses/ces, travaille/travail, a/a, leur/leurs
qui constituent des items du test diagnostique. Nous en avons note Ia
frequence pour chacun des groupes de mots. Comme I'indique le Tableau
98, ('occurrence de ces mots est relativement elevee, particulierement a/a
et tout/tous.

Dans ce tableau, nous avons considers ('ensemble des documents
portant sur les morphogrammes grammaticaux (E, F, G, H) et les
documents traitant des fautes relatives au texte electronique (A) que les
sujets ayant le profit 2 ont traites.

259



ANALYSE DES RESULTATS
237

Tableau 98
Frequence des iogogrammes grammaticaux

N' doc. Tous/tout Ses/ces Travah(Ie) a/i Leur(s)

:: >g > <>

5 2 1

23 1 3

42 1 4 8

7 1 1 2

26 1 4

43 2 1 7 1

9 1 5

24 1 6 2

44 1 8 1

12 3 1 11

s 27 5 11

41 6 2 3 4

8 1 3

13 2 1 4

46 4 5 1

Etant donne Ia frequence relativement elevee de ces mots dans

ces textes, les sujets ont eu ('occasion de les observer, d'en examiner

('utilisation sans les traiter de fawn explicite, de demander des explications

aux personnes-ressources sur leur usage ou merne d'y faire des correc-

tions alors qu'ils etaient correctement ecrits.

7.5.2 Un cas particuller tous/tout

Pour Ia paire tout/tous, les sujets en ont traite l'usage puisque 'ans

qu'il s'agisse d'un mot cible dans le document a corriger, les sujets

2 G d
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ont fait des erreurs qui ont amend les personnes-ressoirbes a leur
foumir des explications. Par exemple, dans le document 5, le mot
touter Malt cible dans un accord en genre avec le mot membres
et les sujets devaient faire ('accord approprie. Mais, dans le merne
document, it n'etalt pas cible dans Tout le personnel et, certains
sujets l'ont corrige.

Le Tableau 99 presente la liste des sujets ayant le profit 1 avec le
nombre d'erreurs faites retativement a la paire tout/tous pour les docu-
ments ou ces mots etaient presents.

II ressort de ces donnees que 27 fautes ont ete faites a ('homo-
phone tout/tous qui n'etait pas cible; chaque sujet a donc fait en moyenne
2,7 erreurs pour cet element. Lorsqu'ils faisaient ces erreurs, les sujets
avaient ('occasion d'observer I'emploi de ces homophones ou d'obtenir des
explications.

Tableau 99
Profil 1 Tous/tout

SUJET/DOC 5 42 7 43 41

4 2 0 1 0 3

5 1 0 0 0 1

6 1 1 0 2 0

7 0 0 0 2 0

10 0 0 0 1 0

16 1 0 0 2 2

22 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 2

24 0 0 0 1 0

26 1 1 0 1 0

TOTAL 27 7 2 1 9

Les sujets ayant le profit 2 ant aussi commis des erreurs a cet
homophone comme l'indique le Tableau 100.
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Tableau 100
Profit 2 Tous/tout

SUJET/DOC 5 42 7 43 41

11 1 0 1 0 0

12 0 0 0 0 0

13 0 0 1 0 0

21 0 0 0 0 0

27 0 0 1 0 0

iOTAL 3 0

Chaque sujet a donc fait en moyenne 0,8 erreur a cet homophone,

un taux moins eleve que le sous-groupe precedent. Toutefois, ces sujets

ont ete moins nombreux (deux sur cinq) a traiter le document 41 qui

contenait six occurrences de cet homophone et, pour lequel on ccmpte le

plus grand nombre de fautes pour les sujets ayant le profit 1.

Si l'on considere ('occurrence des homophones qui se retrouvent

dans l'ensemble des textes, ii est fort possible que le sim,oe fait de leur

presence, merle s'ils n'ont pas fait ('objet d'un traitement specifique, ait eu

un effet sur l'apprentissage.

L'analyse de l'ensemble des documents ayant servi a la mise

I'essai a fait ressortir que Ia progression ne respectait pas toujours des

criteres de facilite si l'on tient compte du temps requis pour faire Ia

correction des documents et du nombre de mots non corriges. L'identifi-

cation du nombre de mots appris constitue un indice de la difficulte du

texte mais cette technique visait surtout a permettre aux sujets de produire

une autre fois Ia graphie des mots qui leur avait paru difficile.

D'autre part, Ia forte occurrence des logogrammes grammaticaux

dans les textes traites par les sujets ayant etudie les morphogrammes

grammaticaux peut expliquer le gain appreciable chez les sujets ayant

seulement traits les morphogrammes grammaticaux. La categorie des logo-

grammes grammaticaux se distingue des morphogrammes grammaticaux

sur le plan de Ia description linguistique mais it semble que, dans la

didactique, ces deux categories soient difficilement dissociables.
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Interpretation (us resultats

Nous examinerons dans ce chapitre les resultats presentes

au chapitre precedent afin de tirer des conclusions sur Ia didactique

mise a I'essai et de proposer au Chapitre VI une didactique qui tienne

compte des resultats obtenus. Comme Romiszowski (1986) le recom-

mande, Ia derniere etape du processus d'elaboration de programmes

educatifs, ('elaboration du materiel didactique, se termine par une

mise a i'essai qui apporte des informations sur le materiel elabore et

permet d'evaluer les apprentissages realises a l'aide de ce materiel. Pour

interpreter les resultats, nous reprendrons les parametres consideres dans

le cadre operatoire.

1. LE PUBLIC VISE

Tel que 1 indiquent les resultats de ('analyse des observa-

tions, particulierement au niveau des comportements notes sur

('attention portee a Ia tache, et le. resultats au questionnaire

devaluation globale sur is satisfaction et l'interet des sujets ainsi

que sur leur motivation a poursuivre ('experience, la didactique

proposee semble convenir au public vise. II s'agit d'adultes, anglo-

phones et Francophones, ayant dans le cadre de leurs taches

professionnelles actuelles ou futures a ecrire en franca's. La

suggestion d'utiliser le correcteur orthographique pour des etudiants

en langues non maternelles avait déjà ete faite par Phinney (1989)

et Brock (1990).

Les donnees sur l'attitude des sujets indiquent qu'une telle
didactique convient a un public ayant un souci d'ecrire sans faute et

considerant l'orthographe comme une dimension importante de la perfor-

mance a recrit. De plus, les sujets qui ont participe a Ia mise a I'essai

avaient une opinion favorable a ('utilisation du correcteur orthographique

comme l'indique le Tableau 74,
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Lors de Ia pre-ren ntre, tous les sujets se disaient relativement
familiers avec l'utilisation du traitement de texte. Toutefois, en cours
d'essai, un sujet ayant le profit 2 et un sujet ayant le profit 3 se sont
reveles mains a raise avec l'utilisation de I'informatique, ce qui n'a pas
influence ('ensemble des resuttats quant ('attitude de ces sujets. II semble
donc que Ia didactique utilisee ne necessite pas vraiment une familiarisa-
tion avec l'informatique.

Les reponses au questionnaire devaluation globale indiquent
que les moyens pedagogiques utilises, soit I'enseignement individua-
lise en fonction des lacunes orthographiques identifiees a l'aide d'un
test diagnostique, le recours au correcteur orthographique, le travail
autonome avec la possibilite de recourir a des ouvrages de reference ou
a l'aide de personnes-ressources, un environnement d'apprentissage situe
sur les lieux du travail, un horaire de formation permettant une cer-
taine flexibilite sont autant de caracteristiques qui semblent convenir
a un public adulte.

La didactique mise a l'essai a permis d'obtenir des resultats
satisfaisants chez les anglophones et les francophones, etant donne le
traitement differencie prevu selon les lacunes orthographiques des sujets.
Wine les anglophones dont la connaissance orthographique etait faible
selon le test SEL (score moyen de 25%), ont tire profit de Ia didactique
proposee sans toutefois atteindre un gain vraiment appreciable pour les
phonogrammes, Ia categorie d'erreur qu'ils ont principalernent travaillee.
Le coefficient de McGuigan s'eleve a 0,39 et non 0,4, le critere retenu.
Toutefois, comme ce sous-groupe ne comptait que trois sujets, que l'essai
etait relativement court (10,5 heures) et qu'il n'y avait qu'un seul document
dans la serie D portant sur les phonogrammes de niveau 3, on dispose
d'indices permettant de croire que ce moyen pedagogique semble appro-
prie a ce type de public.

Meru si les gains sont appreciables au niveau des phono-
grammes et des logogrammes pour les sujets ayant le profit 5, des
francophones dont le score moyen au test SEL est 67,7%, on note une
perte pour les ideogrammes (-0,29), selon le coefficient de McGuigan.
Ainsi, si des sujets visent en priorite ce type d'erreur, Ia didactique
utilisee s'avere inadequate.

`26.4,



INTERPRETATION DES RESULTATS 243

2. LE TEMPS

Les sujets ayant participe a I'essai n'ont dispose que de 10,5

heures d'apprentissage forme!. Warne si, d'apres les commentaires

recueillis a ('aide du questionnaire d'evaluation globale, cette !Anode
etait plutot adequate (une moyenne de 3,5 sur une echelle de 4),

certains ont mentionne dans leurs commentaires oraux ainsi que

dans les suggestions ecrites au questionnaire d'evaluation globale

gulls auraient prefere une periode plus longue d'apprentissage. Cette

limite de temps semblait embarrasser particulierement ceux qui

avaient un programme d'apprentissage chargé et qui s'empressaient
souvent d'effectuer les activites d'apprentissage comme l'indiquent les

observations.

Lors de Ia mise a I'essai de !a didactique, les sujets etablissaient,

au moment de Ia pre-rencontre, leur horaire selon leur disponibilite.
Toutefois, comme l'indiquent les observations sur les questions relatives

aux aspects logistiques de I'essai, tous les sujets ont profite de Ia flexibilite

qui leur etait offerte de modifier leur horaire et de remetire une ou
plusieurs seances de travail. Cette flexibilite semble un element Vas

important dans la presentation d'un cadre d'enseignement a des adultes

en milieu de travail.

L'etalement dans le temps, c'est-b-dire deux periodes de 90

minutes cheque semaine, semble une formule convenable puisque, dans

le questionnaire d'evaluation globale, les sujets situent en moyenne a 3,7,

sur une echelle de 4, leur satisfaction face a ('horaire etabli. L'etalement

permet, comme l'indiquent les recherches citees au Chapitre Ill, une
meilleure integration des contenus d'apprentissage.

3. LE LIEU

La mise a I'essai s'est deroulee dans un laboratoire informatique.

Selon les reponses au questionnaire d'evaluation globale, it semble que les

participants aient ete tres satisfaits de ce lieu, soit une moyenne de 3,9 sur

une echelle de 4. II est a noter que, dans ce laboratoire, les criteres

ergonomiques n'etaient pas respectes pour le mobilier et ('installation des

ordinateurs.
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Deux sujets ayant le profil 3 travaillaient dans un autre edifice que
celui ou se deroulait I'essai, situe a quelques minutes de marche. Ceci n'a
pas influence leur evaluation quant au lieu de (a formation puisque

moyenne se situe a 4, la cote maximale. L'enseignement sur les lieux
mernes du travail diminue les causes d'absenteisme et evite des pertes de
temps et les depenses associees au deplacement.

4. LES ZONES DE CONTENU D'APPRENTISSAGE

4.1 La distinction morphogrammes/logogrammes

La typologie de type linguistique proposee par Catach et alii
(1986), fort utile pour l'analyse des types d'erreurs orthographiques, ne se
revele pas tout aussi utile lorsqu'on considere son application didactique
comme le revele l'analyse des resultais obtenus au post-test.

La distinction entre les morphogrammes et les logogrammes
grammaticaux apparaTt peu utile sur le plan didactique puisque des sujets
comme ceux ayant les profits 1A et 2A n'ayant pas travaille les logogram-
mes grammaticaux ont fait des gains substantiels en travaillant uniquement
les morphogrammes grammaticaux comme I'indique le Tableau 101.

Tableau 101
Resultats morphogrammes/logogrammes

Protil Mgram" Lgram'

1A 0,25 0,51

1B 0,3 0,53

2A 0.29 0,5

4 0,42 0,27

5 0,75 I

Mgram: morphogrammmes grammaticaux
Lgram: logogrammes grammaticaux

II est egalement a noter que les sujets ayant les profits 1A et 2A
n'ont pas fait de gain appreciable pour les morphogrammes grammaticaux,
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selon le coefficient de McGuigan, alors qu'il s'agit d'une categorie d'erreur

qu'ils ont partioulierement travaillee. Cependant, on observe ('inverse

chez les sujets ayant le profit 4. On note un gain appreciable pour

les morphogrammes grammaticaux sans toutefois remarquer un gain

appreciable pour les logogrammes grammaticaux, categorie d'erreur quits

Wont pas travaillee. On observe par ailleurs un gain important pour les

logogrammes grammaticaux chez les sujets ayant le profit 5 alors qu'un

seul sujet a traite de facon specifique cette categorie d'erreur.

On peut, d'une part, expliquer les resultats des sujets ayant

les profits 1A, 2A et 5 par le fait de Ia forte occurrence des logo-

grammes grammaticaux dans les textes, un fait que notent Catach et alit

(1986). Cette forte occurrence a permis aux sujets, comme l'indique

('analyse des documents uthises pour les activites d'apprentissage, en

particulier pour les logogrammes tous/tout et a/a, d'aborder cette

categorie d'erreur sans Ia traiter de facon systernatique. Certains

sujets ont =dine une graphie correcte d'un logogramme grammatical alors

qu'ils travaillaient les morphogrammes grammaticaux; d'autres sujets ont

demande des explications sur les logogrammes alors qu'ils n'etaient pas

cibles dans le traitement pedagogique. L'analyse specifique des logo-

grammes grammaticaux tout/tous indique que les sujets ont fait en

moyenne 2,7 erreurs pour cette graphie. Le Tableau 102 reprend les

resultats des sujets ayant le profit 1A qui ont uniquement traite les

morphogrammes grammaticaux.

Ce tableau indique que ces sujets ont corrige 16 fois ce

logogramme par erreur, soit une moyenne de 3,2 fois par sujet, cette

moyenne &ant plus elevee que pour le sous-groupe ayant le profit

1 dans son ensemble, tel qu'indique dans Ia section portant sur ('analyse

des documents utilises pour les activites d'apprentissage. II semble

donc que merne en precisant qu'on s'attaque aux morphogrammes

grammaticaux, certains sujets incluent, de fawn intuitive, les logo-

grammes grammaticaux.

Les observations notees sur les questions des sujets indiquent que

ceux qui ont les profils 1, 2, 4 et 5 ont pose des questions sur Ia graphie

des logogrammes grammaticaux alors qu'ils n'etaient pas cibles clans les

textes pr6sentes.
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Tableau 102
Profil 1A Tous/tout

SUJET/ N° DOC 5 42 7 43 41

4 2 0 1 0 3

6 1 1 0 2

10 0 0 0 1 0

23 0 0 0 0 2

26 1 1 0 1 0

TOTAL e 4 2 1 4 5

Par ailleurs, les sujets ayant le profit 1B, ayant travaille specifique-
ment les logogrammes grammaticaux, ont fait un gain un peu plus
important que les sujets ayant le profil 1A. Ces donnees peuvent laisser
croire que le travail fait sur cette categorie particuliere puisse avoir un
certain effet.

Si on amalgame la categorie des morphogrammes et des
logogrammes grammaticaux pour les sujets ayant les profils 1A et 2A, on
obtient les resultats presentes au Tableau 103.

Tableau 103
Amalgame des morphogrammes et des logogrammes

Protil 1A Profit 2A

Pretest 17 21,3

Post-test 22,8 26,3

Gain 5,8 5

G* 0,34 0,39

G: statistique G

Le gain ne peut etre juge appreciable selon le coefficient
G mais demeure relativement eleve pour les sujets ayant les profils
1A et 2A.

2 63
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Cependant, on n'observe pas la merne tendance chez les sujets

ayant le profit 4 puisqu'ils ont obtenu un gain appreciable pour les
morphogrammes grammaticaux sans obtenir de gain appreciable pour les

logogrammes grammaticaux. Ces sujets ont travaille surtout les documents

des series C et D (les phonogrammes) et E, F et G, les morphogrammes

grammaticaux.

Af in de tenter d'expliquer cette difference, nous avons examine les

occurrences du logogramme tout/tous qui a servi d'exemple dans ('analyse

des documents utilises pour les activites d'apprentissage. L'occurrence de

('homophone tout/tous clans lei documents portant sur les phonogrammes

est presentee au Tableau 104.

Tableau 104
Occurrence de tout/tous

Document Occ.

3 3

25

47a

6 0

D'autre part, le Tableau 105 presente le nombre d'erreurs que ces

sujets ont fait pour ce logogramme.

Tableau 105
Profil 4 Tous/tout

SUJET/DOC 3 25 47a 6 5 42 7 43

9 0 0 0 0 0 1 0 -

14 0 0 - 0 1 1 0 0

15 0 0 - - 1 0 0 0

20 0 - - 0 0 0 0

TOTAL. 4 0 0 0 0 2 2 0
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Ce tableau indique que ces sujets ont corrige 4 fois ce
logogramme par erreur, soit une moyenne de 1 fois par sujet; cette
moyenne est beaucoup moins elevee que pour les sujets ayant les profits
1 et 2. De plus, pour ces sujets qui ont traite les phonogrammes,
('attention portee a Ia representation son-graphie permet une dine-
renciation claire entre Ia production du grapheme et un accord
grammatical. Cette situation peut expliquer leur gain moins eleve pour les
logogrammes grammaticaux.

Pour tenter d'exptiquer ('absence de gain appreciable pour
les morphogrammes grammaticaux des sujets ayant les profits 1 et
2 et Ia presence de ce gain chez les sujets ayant le profit 4, on
pourrait penser que ces derniers n'ont pas eu de problemes particuliers au
cours des activites d'apprentissage pour cette categorie d'erreur et ont
plutot porte leur attention, tors du post-test, aux morphogrammes
grammaticaux pour lesquels ils eprouvaient des difficultes. D'autre
part, les sujets ayant les profits 1 et 2 ayant eprouve des
difficultes importantes au niveau des logogrammes au cours des
activites d'apprentissage se sont rappele les explications sur ces
items tors du post-test.

Malgre cette disparite dans les resultats, it apparait preferable
d'amalgamer Ia categorie des morphogrammes et des logogrammes
grammaticaux et de traiter ces fautes comme des accords de genre
(tout/toute) ou de nombre (tout/tous) ou sous Ia forme de flexion verbale
(a/a), selon le cas.

4.2 Les flexions verbales

Nous avons inclus sous ('appellation flexion verbale pour le
traitement pedagogique toutes les modifications apportees au

verbe comme les accords en nombre, les desinences verbales
et les derivations morphologiques sans toutefois inclure Ia

concordance des temps qui fait appel a des notions autres
qu'orthographiques. Les resultats des sujets ayant les profits 1, 2

et 4 ayant traite de fawn specifique cette categorie d'erreur
apparaissent au Tableau 108.
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Tableau 106
Comparalson des resunats - Flexions verbales

Profit Fv

1

2 0,3

4 0

Fv: flexions verbales

Le gain est appreciable pour les sujets ayant le profit 1 (0,45); ii est

eleve sans etre tout a fait appreciable pour les sujets ayant le profil 2 (0,3);

ii est nul pour les sujets ayant le profit 4. L'analyse des documents traites

par les sujets ayant le profil 4 indique que trois sujets sur quatre ont

aborde ('etude des flexions verbales et qu'un de ces sujets a traite un seul

document de cette serie, faute de temps. On peut donc conclure que

seulement deux des sujets ont traite ce type d'erreur. Les resuttats obtenus

par les sujets ayant les profits 1 et 2 permettent de croire que le

traitement pedagogique pour cette categorie d'erreur a ete relativement

efficace puisque tous les sujets (15) ont utilise ('ensemble des

documents proposes.

4.3 Les fautes relatives au texte electronique

Les sujets ayant le profil 2 ont traite de facon specifique les fautes

relatives au texte electronique. Le gain pour cette categorie d'erreur peut

etre defini comme appreciable selon le coefficient de McGuigan puisqu'il

s'eleve a 0,5 et trois des cinq sujets ayant ce profil ont atteint le seuil de

reussite lors du post-test.

L'ajout de cette categorie de fautes a la typologie definie par

Catach et alii (1986) semble approprie. Cet ajout permet d'identifier les

sujets qui n'ont pas une strategie efficace de correction d'epreuve et de

leur proposer des moyens de pallier cos difficultes dans des contextes Oa

('observation est principalement en jeu. Le gain appreciable pour les sujets

ayant le profil 2 est une indication de l'opportunite de maintenir cette cat&

gone d'erreur.
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Certains sujets etaient d'abord refractaires a corriger ce type
d'erreur mais, une lois le but de cette activite explique face au developpe-
ment d'une strategie de correction, les sujets effectuaient les exercises
proposes de piein gr.& L'addition de cette categorie permet egalement de
depister les sujets qui n'ont pas une strategie efficace de correction
d'epreuve et de leur proposer des moyens d'ameliorer leurs techni-
ques de correction.

4.4 Les phonogrammes

Les phonogrammes constituent une categorie Bien differenciee et
le traitement pedagogique propose a pemiis d'atteindre des resultats
interessants comme I'indique le Tableau 107.

Tableau 107
Comparaison des resultats Phonogrammeo

Protil Phan*

3 0,39

4 0,22

Phon: phonogrammes

Les sujets ayant les profits 3 et 4 ont traite ce type d'erreur. Pour
les sujets ayant le profit 3 qui ont traite de fawn presque exclusive cette
categorie d'erreur, le gain se situe juste en decd de Ia timite du critere
retenu pour le coefficient G.

Pour les sujets ayant le profit 4, le gain est moins important. Ces
sujets ayant obtenu plus de 60% pour cette categorie d'erreur au test
diagnostique n'ont utilise que les documents des series C et D. II est a
noter que, sur les quatre sujets ayant ce profit, l'un d'eux n'a utilise que
deux documents de Ia serie C. De plus, it Taut ajouter qu'il n'y avait qu'un
seul document dans Ia serie D ce qui offrait moins d'occasions d'appren-
tissage. Ces raisons peuvent expliquer le gain moins important des sujets
ayant ce profit.

2 72
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4.5 Les consonnes doubles

Les lettres historiques et etymologiques et les consonnes doubles

se distinguent egalement des autres categories d'erreurs. Dans les

documents soumis aux sujets, seules les consonnes doubles ont ete

traitees.

L'examen des resultats obtenus pour les sujets ayant traite ce type

d'erreur, soit les trois sujets ayant le profit 5, deux sujets ayant le profit 1

et un sujet ayant le prof H 3, indique un gain minime pour cette categorie

d'erreur, soit 0,2 en valeur absolue et un coefficient G de 0,06.

Wale s'il s'agit dune categorie bien differenciee et que le
correcteur orthographique excelle a reperer ce type d'erreur, le traitement

pedagogique n'a pas permis d'atteindre des resultats vaiables. Nous

discuterons plus loin en detail le traitement pedagogique de cette categorie

d'erreur.

4.6 Les ideogrammes

Les ideogrammes constituent une entite bien differente des autres

categories d'erreurs. Seuls les trois sujets ayant le profit 5 ont traite cette

categorie d'erreur. L'examen des resultats obtenus indique une perte pour

cette categorie d'erreur, soit un coefficient G de -0,29.

Cette baisse indique que le traitement pedagogique n'a pas ete

efficace a ce niveau. Cette categorie d'erreur semble mal s'integrer aux

autres categories. On pourrait croire que Iorsque les sujets portent atten-

tion a des questions orthographiques, its semblent negliger ('utilisation des

ideogrammes.

5. LA PROGRESSION DES CONTENUS D'APPRENTISSAGE

Lors de l'essai, nous avons respecte Ia progression proposee par

Catach et alii (1986). Cette progression etablie par ces auteurs a des fins

didactiques ne tenait pas compte de l'utilis6,...41 d'un outil cornme le correc-

teur orthographique. Le Tableau 108 reprend Ia progression proposee lors
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de la mise a l'essai. Certains ajustements doivent y etre apportes puisque
le recours au correcteur orthographique fait intervenir des facteurs dont it
faut tenir compte.

Tableau 108
Progression des contanus

Erreurs du texte electronique

Phonogrammes Niveau 1 45 graphemes
Niveau 2 70 graphemes
Niveau 3 130 graphemes

Morphogrammes grammaticaux: (genre. nombre, verbe) lexicaux

Logogrammes

Lentos non fonctionnelles consonnes doubles

Ideogrammes

Puisque le correcteur orthographique permet de detecter facilement
les erreurs d'orthographe lexicale et apporte le plus souvent I'option
appropriee, le traitement de I'orthographe lexicale devrait preceder celui de
I'orthographe grammaticale. Ainsi, it y aurait lieu de traiter de facon
consecutive les phonogrammes, les consonnes doubles, les morphogram-
mes lexicaux, les lettres historiques et etymologiques puisque ces erreurs
se situent au niveau de I'orthographe lexicale.

La categorisation des phonogrammes en trois niveaux semble
tout a fait convenable et permet de departager les sujets ayant une
connaissance limitee de ces elements et ceux dont la connaissance
est plus importante. Toutefois, it est difficile de retrouver dans un
meme document des occurrences assez frequentes de phonogrammes de
niveau 3; c'est pourquoi ii n'y avait qu'un seul documeni pour la
serie D.

Les morphogrammes lexicaux sont relativement peu frequents.
Lors de l'essai, un seul sujet a traite cette categorie. II n'y avait pas de
traitement particulier des logogrammes lexicaux etant donne leur faible
occurrence. Pour cette raison, nous avons choisi d'examiner les resultats
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de fagon globale. II faut noter qu'au test diagnostique, it n'y avait que deux

items sur les morphogrammes lexicaux et quat.*e sur les logogrammes

lexicaux. Les resultats obtenus pour l'ensemble des sujets sont presentes

au Tableau 109.

Tableau 109
Morphogrammes et logogrammes lexicaux

Mlex Llex
1...--

Pretest 1,76 3,48

Post-test 1,88 3,6

Gain 0,12 0,12

G 'OA: ' : 0,3

Mlex: morphogrammes lexicaux
Llex: logogrammes lexicaux

Le gain est appreciable pour les morphogrammes lexicaux mais,

comme ii n'y avait que deux items pour cette categoric d'erreur et qu'un

seul sujet l'a traitee, it est impossible de firer de conclusions.

La situation est similaire en ce qui concerne le nombre d'items

pour les logogrammes lexicaux. Toutefois, on pourrait croire que, pour les

sujets, la distinction entre les logogrammes lexicaux et grammaticaux

n'existe pas; it s'agit plutot pour eux d'homophones heterographes Lr

Tableau 110 presente les resultats obtenus si l'on integre ces deux

categories d'erreurs pour les sujets ayant les profits 1, 2, 4 et 5 qui ont

aborde ce type d'erreur.

Tableau 110
Logogrammes

Profit 1 Profit 2 Profit 4 Profit 5

Pretest 10,5 14,8 11,75
1

Post-test 15 17,8 14,5

Gain 4.5 3 2,75

G 6,47 0,58
_.

0,33
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Le gain est appreciable pour tous les sous-groupes a ('exception
des sujets ayant le profil 4 pour qui il est tout de meme relativement eleve.
L'integration des !ogogrammes lexicaux et grammaticaux a des fins didac-
tiques parait avantageuse.

Lors de l'essai, nous n'avons pas traite de fawn specifique les
lettres historiques et etymologiques. L'examen des resuttats pour
('ensemble des sujets indique un gain minimal de 0,04 soit un coefficient
G de 0,02. Comme it n'y a pas eu de traitement specifique, on ne peut
s'attendre a un gain. Cette categorie d'erreur a Me negligee parce qu'il
etait difficile de retrouver dans un merne texte differentes occurrences de
mots associees a ce type d'erreur. Toutefois, it y aurait lieu de considerer
ce type d'erreur au plan de l'orthographe lexicale.

(Arne si les resultats pour les consonnes doubles ne sont pas
r isfaisants, cette categorie d'erreur devrait etre consideree comme une
categoric isolee puisqu'elle est facile a differencier pour les usagers.
Toutefois, les morphogrammes lexicaux ainsi que les lettres historiques et
etymologiques devraient etre traites simultanement puisqu'iI n'est pas
necessaire pour l'usager de faire ces distinctions de classement.

L'amalgame des morphogrammes grammaticaux et des logogram-
mes permettrait de traiter l'orthographe grammaticale dans un bloc. Pour
les morphogrammes grammaticaux, Ia progression du genre au nombre
semble appropriee. Le correcteur orthographique fournit des moyens
comme ('analyse de mot et Ia recherche au dictionnaire en format long
pour aider l'usager a identifier le genre dun mot et a en produire la graphie
au genre voulu. Wine si, au premier abord, comme nous l'avons releve
dans les commentaires emis par les sujets, certains ont indique que les
accords en genre etaient plus difficiles, ils se sont rendu compte qu'avec
l'aide du correcteur orthographique, cette tache etait largement

allegee. Le nombre fait appei a des analyses sernantiques plus complexes.
Pour les fautes portant sur le nombre, nous avons exclu l'accord du verbe
en nombre pour considerer cet aspect uniquenient sous ('appellation
flexion verbale.

La presentation des flexions verbales comme une entite differente
semble appropriee. Charmeux (1979) suggere egalement de traiter le

27
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verbe comme une entite, d'abord par la coherence de marques entre le

sujet et le verbe. Le correcteur orthographique est muni d'un conjugueur

qui permet de traiter cette question. Le releve des observations sur les

activites que les sujets ont entreprises et au respect des consignes

didactiques indique que, pour les documents portant sur les flexions verba-

!es, les sujets utilisaient de fawn systematique le conjugueur pour chacun

des verbes du texte.

Le fait de commencer le traitement pedagogique par les fautes

propres au texte electronique semble adequat puisqu'on permet aux sujets

n'ayant pas de strategie efficace de correction d'epreuve de concentrer

leurs efforts sur !'observation et Ia reconnaissance visuelle, un element de

premiere importance dans Ia detection et Ia correction d'erreurs comme le

precise Lydiatt (1989). Avant de passer a Ia correction de I'orthographe

proprement dite, H est important de mettre en evidence !Importance de

('observation dans le processus de correction d'epreuve.

Les ideogrammes constituent une categorie bien differenciee. Le

correcteur orthographique, dans son etat actuel, n'apporte pas vraiment

d'aide a ce niveau, sauf dans quelques cas comme l'emploi de Ia

majuscule awes le point ou pour des noms de pays. Par exemple, II ne

distingue pas s'il s'agit d'un point de fin de phrase ou d'un point qui

termine une abreviation. De plus, les resultats obtenus lors de

I'essai incitent a evacuer cette categorie d'erreur de Ia didactique

proposee. Le traitement didactique n'a pas permis aux sujets d'accroitre

leur performance a ce niveau, particulierement les sujets ayant le

profit 5 qui ont traits ce type d'erreur.

6. L'IDENTIFICATION DES CONTENUS SPECIFIQUES

Nous procederons maintenant a l'examen des items reussis et

echoues au pretest et au post-test at in d'identifier ceux qui ont pose le plus

de problemes a ('ensemble des sujets selon les profits etablis. Cette

analyse permettra d'identifier les contenus specifiques a traiter en fonction

des categories d'erreurs ref enues et qu'il y aurait lieu d'integrer en plus

grand nombre dans les documents pedagogiques proposes. Nous

indiquerons egalement ceux qui ont pose le moins de problemes afin



256 Chapitre V

d'identifier les items qu'il y aurait lieu d'eliminer du test diagnosti-
que. Pour categoriser les items, nous utiliserons les categories presentees
au Tableau 111.

Tableau 111
Categories d'items...

X: item reussi par tous les 44jets
item reussi par Ia major.i.4 des sujets

0: item ec.houe par tous !es sujets
?: item ethoue par Ia majorite des sujets

6.1 Texte electronique

Le Tableau 112 presente les items des fautes relatives au texte
electronique pour chacun des profils identifies.

Tableau 112
Resultats generaux Texts electronique

Items/Profils 1 2 3 4 5

1 de de X X X

2 adatpation X X X

3 cettte X X

4 JeanMaurice X X X X

L'item 4 (JeanMaurice) est !Item le plus facile puisque tous
les sujets de quatre sous-groupes font reussi. A Ia lumiere de ces
donnees, it semble que l'item 3 (cettte) soit le plus difficile puisque
tous les sujets de deux sous-groupes seulement l'ont reussi. II

semble donc drfficile de reperer une lettre repetee trois fois a Ia
lecture du manuscrit ainsi qu'en mode edition: ce type de faute fait
davantage appel a l'observation et ne peut etre identifie par Ia

lecture a voix haute.

2:t 8
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6.2 Phonogrammes

Le Tableau 113 presente les resuttats de ('ensemble des sujets

pour les items de cette categorie.

L'item 31 (mizes) etait tits facile puisque tous les sujets font

reussi. Les items 16 (consuttents), 17 (ensenble), 18 (differants) etaient

6galement relativement faciles puisqu'un grand nombre de sujets les ont

reussis. Ces items sont des graphies impossibles en frangais. Un grand

nombre de sujets ont reussi les items 6 (ensaignement), 26 (sources) et

28 (dosier) qui constituent des graphies possibles en francais. II faut de

plus remarquer que Ia majorite des sujets ont corrige ('item 14 (measure),

un calque de Ia graphie anglaise.

Tableau 113
Resultats generaux Phonogrammes

Items/Profits 1

5 responsiales X X X

6 ensaignemont X X X X

7 paramatres

8 actatees X

9 pennants X

10 traveaux X X X

11 approache X X X

12 bi.it X 0 X

13 dace:men! X X X

14 measure

15 pertinante ?

16 consultants
17 ensenble
18 differants ' X

19 faictions X X

20 ayiant X X X

21 surveyant
a X

22 travarerez
23 wider X X

24 april

25 6cheansier
26 sourses X X X

27 iniaer X

28 doser
29 Francois

30 larnilianzer

31 mizes

2 70 BEST COPY AVAILABlr
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Les items comportant des fautes au niveau de ('accent comme

('item 7 (parametres), 12 (but) et 13 (docOment) ont souleve des proble-

mes. C'est ('item 15 (pertinante) qui a cause des problemes au plus grand

nombre de sujets. Le congenere parographe de l'anglais, ('item 24 (april),

a pose egalement des problemes. C'est au niveau des diverses represen-

tations grapherniques de l'archigrapheme Sque Ion retrouve le plus grand

nombre d'erreurs, soft les items 27 (inider) et 29 (Francois) et de l'archi-

grapheme Z dans Item 30 (familiarizer), un congenere parographe de

l'angla is.

6.3 Morphogrammes grammaticaux

Le Tableau 114 presente les resultats de ('ensemble des sujets

pour les items de cette categorie.

Tableau 114
Resultats generaux Morphogrammes grammaticaux

!tarns/Ptak 1 2 3 4

33 suivants (e) X X X X

34 industrial/as '7

35 identifiees X X X

36 Cet (te) X X

37 consacr6 (e) ? X

38 chacune ? ? X

39 ceites (ceux) ' ?

40 elablie ' 0 X

41 secteur (s) X X X X

42 comita (s) X

43 au (x) 0 X

44 seins X 0 X

45 ordinateur (s) X ? X

46 con. ,n6 (s) ' X 0 X X

47 prapara (s) ' X ? X

48 profitable (s) 0 0 ?

49 jurnel6s

50 informations
1

L4
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On retrouve une grande difference quant au taux de succes

torsqu'on compare les accords en contextes etroit et large; les accords en

contexte etroit etant plus faciles, soit les items 33, 35, 36, 41 et

42, qu'il s'agisse d'accord en genre ou en nombre. Les items en contexte

large (37, 38, 47, 49, 50 et surtout 48) ont souleve des difficultes

chez taus les sujets.

Pour l'ensembl des items, les accords en genre ont ete plus

faciles que les accords en nombre. Un grand nombre de sujets ont reussi

trois items de Ia premiere categorie aiors que, dans Ia deuxierne categorie,

un seul a ete reussi avec le meme taux de succes.

Quant aux morphogrammes lexicaux, le Tableau 115 presente les

resultats obtenus. L'item 68 a ete plus facile que l'item 69 pour la majorite

des sujets. Toutefois, le peu d'items de cette categorie empeche de tirer

des conclusions.

Tableau 115
Resultats generaux Morphogrammes lexicaux

Items/Profile 1 2

68 conaissance X X

69 tgaiment X X

6.4 Flexions verbales
Le Tableau 116 presente les resultats de l'ensemble des sujets

pour les items de cette categorie.

Les flexions verbales ont souleve des problemes pour l'ensemble

des sujets, a ('exception des items 52, 54 et 62 qui sont semblables

puisque les accords ',ont en contexte etroit. Les items 60, 63, 64 et 65 qui

portent sur l'emploi des modes verbaux infinitif et participe passe qui, sur

le plan de la phonie, sont equivalents ont cause des problemes particulie-

rement aux sujets ayant le profit 3. Toutefois, l'item 59 qui est du m'eme

type a ete plus difficile. L'item 61 qui porte sur Ia forme du

participe passé sans difference phonetique avec Ia forme du present a

sernbl.i egalernent ditficile.
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Tableau 116
Resuttats generaux Flexions verbales

Itema/Profils 1 2 3 4 5

52 trouverai (ez) X X

53 soient (soft) 0

54 aural (ez) . X X

55 variront (a) ? ? 0 ? '
56 aiderons (t) ? ? ? X

57 puissez (iez) X X

58 devait (ent) X

59 appeler (é) 0 X

60 echange (er) X X

61 dafinit ? ?

62 servais (t) X X

63 traits (er) X X

64 effectue (Br) X X

65 assists (er) ' X X X

66 permettra (ont) 0
1

Les accords en nombre avec le sujet comme les items 53, 56, 58
et 66 ont souleve de grands problemes; ces accords se situent en contexte
large. Les derivations verbales plutot irregulieres comme les items 55 et 57
ont ete les elements les plus difficiles.

6.5 Logogrammes lexicaux

Le Tableau 117 presente les resultats de l'ensemble des sujets
pour les items de cette categorie.

Les items de cette categorie ant ete dans ('ensemble tres
Seul l'item 70 (tour) a souleve quelques problernes. II est a noter que cet
item aurait pu etre integre aux logogramrnes grammaticaux si nous avions
opts pour la graphie court ou si nous avions considers cours du verbe
courir et non le substantif. La distinction entre les logogrammes lexicaux
et grammaticaux depend souvent du point de vue de l'analyste.

6 MO
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Tableau 117
Resuttats generaux Logogrammas lexicaux

Items/Profits 1 2 3 4 5

70 cour (cours) ' X

171 taches (fiches) X X X

72 conter (cornpter) X X X X
r

73 poing (point) X X X X

6.6 Logogrammes grammaticaux

Le Tableau 118 presente les resuttats de ('ensemble des sujets

pour les items de cette categorie.

Tableau 118
Resultats generaux Logogrammes grammaticaux

Items/Profils 1 2 3 4 5

75 bus (tout)

76 tout (tous) ' ' X

77 sin' (sur) X X ? X X

78 leurs (leur) 0

79 ses (ces) X

80 profile (profit) X 0

81 profile (profit) X X

82 se (ce) ? ? 0 X

83 C'est (ces) X X X X

84 !reveille (travail) X

85 a (a) X

86 lord (tors) X X

87 prat (ores) ? 0 X

88 grasse (grace) X X ? X

89 sain (sein) X

90 lieux (lieu) _
X
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Comme l'indique ce tableau, les logogrammes grammaticaux
ont pose plus de problemes que les logogrammes lexicaux. Les
items 77, 83, 86 et 89 ont ete les plus faciles. L'item 83 est tits
frequent et sa distinction sur le plan grammatical est importante
alors que Item 79 est aussi frequent mais la distinction sur le

plan grammatical est moins grande, d'ou son niveau de difficutte
plus eleve. L'item 86 est peu frequent et les sujets l'ont bien
reconnu. L'item 77 est peu frequent dans sa forme sur dans les
textes administratifs ce qui en a peut-titre favorise Ia correction.
Quant l'item 89, ('expression au sein de, tits frequente dans Ia
langue administrative par opposition a sain, a sOrement favorise la
correction.

Par ailleurs, plusieurs items de cette categorie ont pose des
problemes a l'ensemble des sujets, soft les items 75, 78, 79, 80, 81, 82,
84 et 87. Pour ces items, Ia distinction grammaticale est souvent moins
evidente. Cette categorie d'erreur comme le faisaient remarquer Catach et
alii (1986) regorge de piege pour le scripteur.

6.7 Lettres etymologiques et historiques

Le Tableau 119 presente les resuttats de l'ensemble des sujets
pour les items de cette categorie.

Tableau 119
Rasultats generaux Lettres Otymologiques et historiques

Items/Profits 1 2 3 4 5

92 abituelle
..

X

.-

X

93 foreierie ? 0 0

94 durand X X X

95 moin ' 0 X

96 moin X 0 X

97 choit X ' X

98 temp * 0

99 adukir ?
411=111.

.
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Ce sont les items 93 (foreterie), un mot de Ia langue de specialite,

et 99 (aquerir) qui ont pose le plus de problemes. L'item 92 (abituelle), un

parographe de l'anglais, a semble relativement facile tout comme Mem 94

(duranci) qui aurait pu etre confondu avec le nom propre. II est a noter le

niveau de difficulte de l'item 98 (temp) qui est pourtant un mot frequent.

6.8 Consonnes doubles

Le Tableau 120 presente les results s de l'ensemble des sujets

pour les items de cette categorie.

Tableau 120
Resultats generaux Consonnes doubles

Items/Profils 1 2 3 4 5

100 collaborration ' X

101 collaborration X X

102 acomplies X

103 mentiones X

104 elabone X

105 personel X

106 somaire X X X

107 comities X X X X

108 assisster X X X

109 jummele

110 equippe X X X

111 evollution X X X X X

112 coAgues X X ' X

113 appene ? ? ?

Certains homophones parographes de l'anglais ont ete relati-

vement faciles, sort les items 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 et

112. Les sujets ont eprouve des problemes imporlants aux items 103

(mentionnes), un parographe de l'anglais mentioned, 109 (jumrnele) pour

lequel on retrouvait dans le test egalement Ia graphie correcte, et

113 (appel/e) qui selon le mode du verbe peut prendre deux I.

285

If



264 Chapitre V

6.9 Ideogram mes

Le Tableau 121 presente les resultats de ('ensemble des sujets
pour les items de cette categorie. C'est pour cette categorie que l'on
retrouve le plus d'erreurs. Presque tous les sujets ant echoue l'item 120;

l'item 119 a ete legerement mieux reussi. Seule la majuscule, a l'item 115,
pour ('appellation du mois a ete corrigee par bon nombre de sujets.

Tableau 121
Resultats generaux Ideogrammes

Items /Profits 1 2 3 4

115 Janvier ? X

116 Pratiques ' 0 X

117 ; mise a jour) ? ?

118 surveillant, vous

119 vous memo ? ? 0 ?

120 compte-rendu ? 0 0 0

121 Lamoureux

Cette analyse des items rOussis et echoues par ('ensemble des
sujets au test diagnostique permet d'identifier, dans un premier temps, les
items a modifier au test diagnostique et, dans un deuxieme temps, les
contenus specifiques a traiter dans les activites d'apprentissage. Par

exemple, pour les fautes relatives au texte electronique, Ia triple repetition
d'une lettre est a considerer.

Pour les phonogrammes, ('utilisation des accents, Ia representation
de l'archigrapherne AN dans des graphies possibles, les congeneres de
l'anglais et les representations grapherniques des archigraphernes S et Z
sont des aspects a inclure de fawn importante dans les documents

pedagogiques.

Quant aux morphogrammes grammaticaux, la distinction entre les
contextos etroit et large semble tres utile et devrait etre respectee dans Ia

progression des fautes a corriger de merne que Ia progression des accords

en genre aux accords en nombre.
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Pour les flexions verbales, la distinction entre les contextes etroit

et large est a respecter pour les accords avec le sujet. Certaines formes

du participe passe sans difference phonetique avec d'autres formes

verbales sont a considerer. Les derivations verbales plutot irregulieres sont

a integrer dans les contenus a traiter.

Pour les logogrammes grammaticaux, les items pour lesquels Ia

distinction sur le plan grammatical est moins important posent davantage

de problemes.

Pour les lettres etymologiques et historiques, ii faut retenir les

items frequents dans Ia langue administrative. En ce qui concerne Ies

consonnes doubles, it est bon de faire ressortir les ressemblances avec

l'anglais au niveau du redoublement des consonnes mais, it est egalement

important d'identifier des items pour lesquels deux graphies sont admissi-

bles selon le temps du verbe (appelle/appele).

Quant aux ideogrammes, les contenus identifies ont souleve

d'enormes problemes mais, comme nous l'avons mentionne prece-

dernment, nous ne voyons pas l'opportunite de maintenir cette

categorie d'erreur.

7. L'ELABORATION DU MATERIEL DIDACTIQUE

Les observations notees quant aux comportements de

('ensemble des sujets sur ('attention qu'ils ont portee aux taches qui

leur etaient proposees constituent un indite probant de l'interet du

materiel didactique.

Le traitement de I'orthographe dans des textes suivis par
opposition a des listes de mots ou a des phrases isolees semble
utile, permettant de tenir compte des diverses identites du mot au

sens de Ehri (1979, 1980). Des sujets ont indique que, dans cer-

tains cas, ii fallait tenir compte de contextes plus larges que la

phrase pour faire les accords appropries, ce qui rendait I'exercice

plus interesr ant. Le choix de documents authentiques pulses dans

divers types de textes circulant en milieu de travail est approprie
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pour une clientele adulte. Le traitement de ces documents d'abord
au balayeur optique permet d'obtenir plus rapidement un document
de travail.

Cependant, un plus grand nombre de documents devrait etre
presente af in d'offrir aux usagers une gamme plus large de materiel
pedagogique pouvant 'etre utilise sur une periode de temps plus longue. La
reponse des sujets a Ia question portant sur le nombre des activites se
situe en moyenne a 3,4 sur une echelle de 4 indiquant qu'ils etaient plutot
satisfaits du nombre d'activites mais sans etre tres satisfaits.

Les sujets ayant le profit 5 ont trouve le nombre plutot insuffisant;
un de ces sujets a epuise le nombre de documents disponibles selon son
plan d'apprentissage. Ces sujets ont travaille principalement les documents
portant sur les consonnes doubles et les ideogrammes et les documents
regroupant divers types d'erreurs. Pour cette derniere categorie, nous
avions prepare cinq documents tenant compte de ces sujets dont le niveau
de competence Malt assez eleve et dont le plan d'apprentissage
etait peu charge.

Un plus grand nombre de documents permettrait egalement de
proposer une progression plus graduelle du niveau de difficulte entre les
documents. L'evaluation que les sujets ont faite de Ia progression des
activites se situe en moyenne a 3,3 sur une echelle de 4 indiquant qu'ils
etaient plutot satisfaits de Ia progression mais sans etre tres satisfaits.
Ouant au niveau de difficulte des activites, les sujets le situent en moyenne
a 3,1 indiquant un niveau plutot difficile, ce qui permet de soutenir l'interet
des sujets.

L'analyse des documents utilises pour les activites d'apprentissage
indique que Ia progression entre les documents n'etait pas toujours
graduelle c'est-e-dire du plus facile au plus difficile, si l'on considere le
nombre de fautes non corrigees et le temps alloue a la correction dun
document. Lorsqu'entre deux documents Pecan entre le temps alloue et le
nombre de fautes corrigees pour ('ensemble des sujets est important, un
document devrait etre ajoute pour assurer une progression plus adequate
du materiel didactique. On retrouve cette situation pour les documents
traitant les accords en genre, les accords en nombre et les morphogram-
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mes grammaticaux en general. Comme les sujets font exprime dans leurs

commentaires kilts, le succes dans Ia correction des documents

constituait une source de motivation pour la poursuite des travaux. Ainsi,

une progression graduelle assurerait un taux de succes satisfaisant pour

encourager Ia personne a poursuivre le travail.

Les commentaires des sujets anglophones qui ont traits d'abord

les phonogrammes laissent croire qu'il faudrait proposer des documents

simples sur les plans semantique et syntaxique abordant Ies morpho-

grammes et les logogrammes grammaticaux. Ceci leur permettrait de se

familiariser avec cette categorie d'erreur.

La presentation de documents ne contenant d'abord qu'un seul

type de difficulte semble appropriee selon les commentaires recueillis et les

observations notees puisque les usagers peuvent concentrer leur attention

sur un type d'erreur a Ia fois. L'ajout de documents-syntheses a deux

moments dans la progression, une premiere fois pour les morphogrammes

grammaticaux et une derniere fois, a Ia fin, pour reprendre ('ensemble des

categories d'erreurs a permis aux sujets de reviser les elements vus. On

pourrait merne ajouter des documents-syntheses reprenant les diverses

categories d'erreurs propres a l'orthographe lexicale.

Toutefois, les remarques des sujets sur Ies observations erronees

du correcteur et Ies effets negatifs de ces observations, particulierement

chez des sujets ayant des connaissances grammaticales peu assurees

motivent une autre etape de traitement du materiel presents. Cette

difficulte avait ete identifiee par Dobrin (cite dans Scharp, 1987) et Dalton

et alii (1990). II serait necessaire de traiter les documents d'abord a ('aide

du correcteur orthographique afin de modifier les textes de fawn a eviter

ces remarques erronees susceptibles d'induire I'usager en erreur.

Cependant, it n'y a pas lieu d'eliminer les elements pour lesquels HUGO

ne fournit pas de commentaires pour une forme erronee; ceci leur evitera

de croire que le correcteur est un outil infaillible puisque, dans la (tante,

les scripteurs n'ont pas a travailler des textes epures. Dalton et alii (1990)

font une remarque dans le meme sens.

Au materiel didactique elabore s'ajoutaient des ouvrages de

reference auxquels les sujets avaient acces. Les observations notees

28)
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indiquent cue les sujets ont consulte souvent ces ouvrages, principalement
les sujets ayant le profit 5 qui ont davantage eu recours a des ouvrages
specialises etant donne la complexite des textes qu'ils avaient a traiter. La
possibilite d'acces a des ouvrages de reference constitue une dimension
a retenir dans la didactique proposee.

8. TRAITEMENT INDIVIDUALISE

Dans le questionnaire d'evaluation globale, trois questions
permettaient de connaitre ('opinion des sujets sur cet aspect. A Ia question
portant sur le choix d'activites adaptees a leurs besoins, les reponses se
situent en moyenne a 3,6 indiquant un niveau relativement eleve de
satisfaction. Une autre question portait sur le travail autonome o0 les
reponses se situent en moyenne a 3,8 indiquant un niveau eleve
de satisfaction. Une derniere question portait sur le diagnostic pose
apres ('identification des difficultes. A cette question, Ia moyenne des
reponses est 3,6 indiquant un niveau relativement eleve de satisfaction. Un
traitement differencie selon les lacunes particulieres de cheque sujet a
donc su repondre aux interets des sujets desirant travailler des elements
qui leur posent probleme. Dans les commentaires emis, les sujets ont
indique leur satisfaction quant au traitement individualise en fonction
de leurs lacunes orthographiques. C'est le test diagnostique qui a permis
cette identification.

A Ia suite du pretest, les sujets ont ete informes de leur plan
d'apprentissage qui servait a etablir le programme d'enseignement.
Toutefois, comme ils n'avaient que 10,5 heures a leur disposition, un tel
programme semblait irrealiste pour certains qui en ont fait part dans leurs
commentaires. Cependant, dans un contexte reel d utilisation, sur une
periode plus longue, un tel profit permettrait a l'usager de se situer et
d'estimer le temps a mettre pour ameliorer sa maitrise de l'orthographe
frangaise.

Au cours de Ia mise a l'essai, nous recommandions le passage
d'une categorie d'erreur a une ay re lorsqu'un sujet avait corrige toutes les
erreurs d'un document ou epuise les documents disponibles dans
cette categorie. Au cours de ai, comme nous l'avons indique dans les

2 0
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observations sur les comportements des sujets, certains ont prefere

poursiiivre leur travail sur un type particulier d'erreur meme s'ils avaient

corrige toutes les erreurs du document precedent. .

Etant donne Ia progression entre les documents traitant d'une

meme categorie d'erreur, it y aura lieu que l'usager puisse terminer le

travail sur ('ensemble des documents couvrant cette categorie d'erreur si,

a l'aide du test diagnostique, une lacune a Me identifiee. Ceci favoriserait

un traitement en profondeur des elements a apprendre que recommande,

entre autres, Lalande (1988). Le passage a une nouvelle categorie d'erreur

apparaissant au plan d'apprentissage serail suggere uniquement apres

epuisement du materiel traitant cette categorie d'erreur. Toutetois, comme

it s'agit d'un traitement individualise, I'usager a toujours ('option de faire les

choix qui lui paraissent les plus opportuns.

9. LES ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

9.1 Generalites

Le traitement propose, c'est-a-dire la correction de documents tires

du milieu professionnel auxquels on a integre des fautes selon une

typologie definie, semble adequat si l'on en croit le niveau de satisfaction

des sujets (3,3) et leur niveau d'interet (3,6). Dans le meme sens, la

question 9 du questionnaire d'evaluation globale portait sur la qualite des

activites presentees; Ia moyenne des reponses obtenues a cette question

se situe a 3,7 indiquant que les sujets etaient satisfaits de la qualite des

activites presentees.

L'utilisation du correcteur c appui a Ia correction et source

d'informations a su plaire aux sujets; les reponses des sujets se situent en

moyenne a 3,6 pour cet aspect clans le questionnaire devaluation globale.

II taut rappeler egalement que l'a..itude des sujets face a ('utilisation du

correcteur orthographique etait favorable avant Ia mise a l'essai tel que

l'indiquent les donnees sur ('attitude.

truant a leur perception sur les connaissances acquises a la suite

de l'essai, les sujets croient que leur performance orthographique s'est

accrue. Avant l'essai, ils situaient en moyenne leur performance a 2,c alors

qu'apres l'essai, ils l'evaluaient a 3,1.
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L'assiduite des sujets constitue un indite d'un traitement didactique
apprecie par Ia clientele a qui it a ete propose. Le Tableau 122 presente
les donnees quant l'assiduite de!; sujets.

Les sujets ont ete presents en moyenne 9,9 heures a l'essai qui
avait une duree de 10,5 hew II faut noter qu'il y avait un conge ferit au
tours de la *lode de l'essai. Etant donne cette situation, l'absenteisme
a ete presque nul.

Tableau 122
Assiduite des sujets

Protil heures

1 5,75

2 9,9

3 9,5

4 10.5

5 10

Moyenne 9,9

9.2 Types cractivItes

Les activites reliees a Ia correction d'epreuve s'appuient sur Ia
perception visuelle de l'image orthographique du mot et de son association
avec l'image du mot existant dans Ia memoire a long terme. Les cogniti-
vistes identifient cinq etapes dar s le processus de production ot1hographi-
que. Dans le cadre de cette etude, nous avons considers uniquement les
deux dernieres Mapes: la verificaZ;:-..;1 de Ia graphie et Ia production de Ia
graphie exacte puisque nous nous situions a Ia fin du processus de
production graphique.

Nous avons distingue deux etapes dans Ia verification de la
graphie, la revision et Ia verification externe avant de passer a Ia produc-
tion de Ia graphie exacte.

Pour Ia revision, les sujets devaient faire d'abord Ia correction de
Ia version papier avant de passer a Ia correction en mode edition. Comme

r) 0 r)
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I'indiquent les observations sur les comportements des sujets ainsi que

leurs commentaires, certains sujets etaient refractaires a proceder a ces

deux &apes pretendant que dans Ia vie reelle, ils faisaient directement la

correction a recran. Apres des explications sur la valeur peciagogique de

cette &ape, non comme methode de travail, mais comme moyen

d'apprentissage, tous respectaient les consignes donnees. Toutefois,

certains revenaient avec les mernes arguments plus tard au tours de

l'essai revelant qu'ils n'etaient pas convaincus de la valeur pedagogique

de cette demarche. II scrait done necessaire de preciser et d'illustrer de

facon concrete comment cette dernarche peut favoriser l'apprentissage de

l'orthographe et de mettre en valeur le role de ('observation dans l'appren-

tissage de l'orthographe.

Lors de Ia verification externe, les usagers ont eu acces aux

diverses possibilites du correcteur (dictionnaire, conjugueur, etc.) ainsi

qu'aux ouvrages de reference et aux personnel- ressources disponibles.

Comme en font foi les observations notees sous Ia rubrique Consultation

de sources externes, les usagers ont vite note les diverses possibilites du

correcteur orthographique pour les differentes categories d'erreurs qu'ils

avaient a traiter. De plus, les consignes didactiques, differentes pour les

diverses categories d'erreur, orientaient ('utilisation de certaines ionctions

du correcteur orthographique. La categorisation des erreurs a donc permis

aux usagers d'examiner les possibilites du correcteur pour une categorie

d'erreur particuliere. Comme l'indiquent les observations, certains sujets,

par exemple, lors des activites traitant des verbes, utilisaient de %con

systematique le conjugueur.

Le recours a des ouvrages de reference ou a des ressources

externes semble indispensable. Tout au long de l'essai, les sujets ont pose

des questions d'ordre linguistique af in de confirmer une observation du

correcteur, repondre a des interrogations que le correcteur ne pouvait

traiter ou rectifier une remarque inexacte du correcteur. Dalton et alii

(1990) arrivent aux memes constatations a Ia suite de leur experience.

C'est a ('aide du correcteur en mode verification que l'usager

produit la graphie exacte, soit en faisant appel aux suggestions du

correcteur, en suivant une remarque comme umauvais accord en genre

avec ...H en faisant des recherches dans le dictionnaire a Ia suite d'une
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remarque comme «mot inconnu» ou en faisant une correction manuelle.
Le mode verification permet a l'usager d'identifier la forme correcte par
f;ontraste avec des formes alternatives selon (es suggestions de Mort
(1966) et de Simon (1976) et de valider les Mapes prececientes ou de
reprendre le processus de generation, de production et de verification de
la graphie tel que suggere dans le modele de Simon (1976). Comme cette
auteure le souligne, l'attention portee a Ia verification et a Ia production de
Ia graphie exacte influence le passage de Ia forme graphique a Ia memoire
A long terms. Les gains obtenus pour les categories d'erreurs identif lees
constituent un indice de ce passage a Ia memoire a long terme.

Si les textes etaient exempts d'occurrences de contextes lin-
guistiques ou HUGO fait des remarques inadequates, on eviterait ainsi que
le correcteur induise l'usager en erreur. Cette mise'en garde s'applique
particulierement a certains sujets qui, comma l'indiquent les observations
notees, ont des notions grammaticales peu assurees et se trouvent pris au
depourvu Iorsque le correcteur fait des remarques inappropriees.

La comparaison de la version corrigee avec le corrige officiel ou
Ia comparaison graphie-orthographe selon Ia typologie de procedes
proposee par Lalande (1988) derneure une etape essentielle du traitement
didactique ou l'usager valide sa dernarche et ses apprentissages. Cette
etape incite a l'auto-regulation de l'usager qui voit lui-merne sa per-
formance et prend Ia decision de modifier ou non ses modes de fonction-
nement. Dalton et alii (1990) ont Ogalement integre cette etape dans leur
utilisation du correcteur orthographique. Comme I'indiquent les obser-
vations, la disponibilite du corrige ne modifie en rien l'utilite d'avoir recours
A des sources externes pour obtenir des explications d'ordre linguistique
ou clarifier certains elements.

A Ia suite de cette comparaison, les sujets devaient indiquer
les mots dont Ia graphie avait Me apprise au cours de l'exercice.
Dans Ia section portant sur ('analyse des documents utilises pour les
activites d'apprentissage, le nombre de mots appris est indique pour
chacun des documents; it varie entre 0 et 5. Outre Ia cueillette

des donnees, cette eta,e visait a permettre aux sujets d'Ocrire une
fors de plus un mot dont Ia graphie Malt nouvellement apprise at de
renforcer ('image orthographique qui venait d'être creee, specialement dans
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les cas d'orthographe lexicale comme les consonnes doubles oil le

correcteur est ties efficace. Le fait decrire les mots nouvellement appris

permet une meilleure assimilation de l'image orthographique du mot par

une approche multi-sensorielle en favorisant Ia mise en place de certains

moyens mnemotechniques.

Les activites etalees dans le temps favorisant une presentation

prolongee des memes stimuli visuels sous diverses formes (stimuli a lire

sur papier, a lire et a produire a lecran et a reproduire sur papier) sort

autant de facteurs pouvant favoriser l'apprentissage.

Pour cheque categorie d'erreur, des activites particulieres etaient

presentees. L'analyse des resultats obtenus permet de nous prononcer sur

Ia valeur pedagogique de ces activites.

9.2.1 Les fautes relatives au texte electrortique

Certains sujets qui devaient traiter les fautes relatives au

texte electronique ne voyaient pas l'avantage d'aborder Ia correction de ce

type d'erreur. Or, les resultats des sujets ayant le profil 2 qui ont eu

traiter particulierement ce type de fautes indiquent que leur gain est

appreciable pour cette categorie d'erreur et que les sujets ayant des

lacunes a ce niveau peuvent beneficier de Ia didactique. La lecture

A haute voix utilisee principalement dans ce type d'activite d'apprentissage

permet le reperage par Ia comparaison oral-ecrit. Cependant, certains

sujets, comme le sujet 26, avaient tendance a utiliser ce moyen pour

('ensemble des activites.

II y aurait lieu d'insister aupres d'usagers eprouvant des problemes

a detecter des erreurs sur ('importance de l'observation pour l'apprentis-

sage de l'orthographe et sur le fait que cette activite est principalement

axee sur l'observation. Ce type de scripteur fait peut-titre comme l'explique

Frith (1980) des associations graphie-sens et non graphie-son-sens.

Comme le correcteur orthographique ne permet pas de faire de

changements d'ordre typographique comme l'ajout d'espaces ou le

soulignement, ii faudrait eliminer, dans les documents pedagogiques, ces

29,5
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types de fautes a reperer. En mode verification, le correcteur transforme
le texte et !es elements typographiques disparaissent; it est donc impossi-
ble, dans Ia forme actuelle du correcteur, de faire ces changements sans
passer par le traitement de texte.

9.2.2 Les Phonogrammes

Pour le traitement des phonogrammes de niveaux 1 et 2, nous
avons suggere diverses phases. Apres is correction du manuscrit, le sujet
devait faire l'association son-graphie inspiree de Ia methodologie proposee
par Personke et Yee (1971). Cette etape a ete effectuee de diverses
fawns selon les sujets comme le rapportent les observations sur le
comoortement des sujets. Certains procedaient simultanement faisant a Ia
fois les corrections manuscrites et les association5, d'autres faisaient ces
associations une fois le texte corrige en mode verification.

La denomination des archigraphemes, selon Catach et alii (1986),
n'etait pas toujours evidente, specialement dans le cas des phonogrammes
de niveaux 1 et 2 ou les sujets n'avaient pas d'exemples etant donne qu'il
s'agissa[t de phonogrammes frequents puisque, le plus souvent, l'ar-
chigrapheme est le phonogramme utilise. II a tallu, comme l'indiquent les
observations sur les questions des sujets, expliquer a chacun les
consignes pour l'ecriture des sons. C'est lorsque les sujets ont aite le
document portant sur les phonogrammes de niveau 3 qu'est apparve l'uti-
lite des exemples pour permettre les associations son-graphie. La
confusion se situe surtout au niveau de l'archigrapheme E ou, sur le plan
graphernique, on retrouve le e, le 6, le 6 et le ai au niveau 1.

Pour les documents contenant des erreurs aux phonogrammes de
niveau 3, on a utilise l'archigrapherne en caractere majuscule gras dans
le texte a corriger. Cette utilisation est moins rentable sur le plan pedagogi-
que pour les phonogrammes de niveaux 1 et 2 puisque, le plus souvent,
surtout dans le cas des consonnes, it n'y a qu'une forme possible. II y
aurait donc lieu, pour les phonogrammes de niveaux 1 et 2, de choisir
uniquement, comme element a corriger, les phonogrammes qui ont plus
dune realisation graphemique comme le E, le 0, le EU, le AN, le IN, le Y
pour les voyelles et le S, le Z, le J pour les consonnes. II y a lieu de mettre
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l'accent sur les diverses realisations graphemiques de l'archigrapheme E

&ant donne son importance soulignee par plusieurs auteurs. On pourrait

proceder de Ia merne facon pour les phonogrammes de niveau 2 qui

comportent un plus grand nombre d'archigraphernes ayant plus d'une

realisation graphernique, soit ('ensemble des voyelles et des consonnes a

('exception du P, du B, du T, du D, du V, du L, du R, du M, du N, du GN

et du NG.

L'utilisation de l'archigraphemu en caracteres gras a ete fortement

appreciee par les sujets qui ont traite les phonogrammes de niveau 3.

Cette presentation serait a utiliser pour les phonr grammes de niveaux 1

et 2. Ainsi, lorsque les sujets comparent leur produit avec le corn-

ge, ils ont le phonogramme traite en caracteres gras. De plus, cette

technique eviterait beaucoup de recherches au hasard pour remplacer le

symbole X utilise pour les phonogrammes de niveaux 1 et 2 par le

phonogramme approprie.

Si Ion opte f r cette representation des archigraphernes,

l'exercice d'association son-graphie ne semble plus necessaire. Cette

activite servait davantage a perrnettre aux sujets de reperer

l'archigrapheme et de proposer une representation graphernique dans un

contexte defini.

9.2.3 Les morphogrammes grammaticaux

Pour is correction de ce type d'erreur, ('utilisation de la fonction

analyse de mot (F2) keit appropriee. Pour les accords en genre ou en

nombre, les sujets avaient acces tits rapidement a des informations

completes et pertinentes sur la nature du mot vise ou des mots en

proximite. Pour les flexions verbules, ('utilisation du conjugueur (F6) Malt

egalement appropride.

9.2.4 Les logogrammes

Pour les logogrammes grammaticaux, un document servait de

guide au reperage des fautes faisant l'inventaire des logogrammes traites

dans le texte. Certains font utilise; d'autres preferaient faire Ia
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correction sans aide. Comme nous suggerons d'integrer les logogrammes
et les morphogrammes grammaticaux, ce type de document n'aura plus sa
raison d 'et

9.2.5 Les consonnes doubles

Le correcteur permet un traitement presque infaillible des con-
sonnes doubles, excluant les mots non inscrits au dictionnaire. Comme
l'indiquent les observations notees sur les comportements des sujets,
particulierement les sujets ayant le profit 5 qui ont traite ce type d'erreur,
ils era vite decouvert qu'en ut:iisant Ia touche F2 pour ('analyse d'un mot
comportant une double consonne, si le correcteur repondait par amot
inconnu,,, c'est n'y avait pas de doubles consonnes.

Pour cette categorie d'erreur, nous avions deux types d'activites
d'apprentissage. Dans le premier type, tous is mots du texte contenant
des doubles consonnes avaient ete soulignes et, a Ia lecture du texte, les
sujets devaient faire la correction en enlevant une consonne au besoin
Dans le deuxieme type d'activites, les sujets devaient faire la correction en
ajoutant une consonne a un mot ou en en retranchant une, selon le cas
Avec le correcteur orthographique, le premier type d'activite devient imp
facile selon les commentaires ecrits et oraux emis par les sujets. Le
deuxieme type qui demeure quand merne relativement facile, requiert un
effort plus grand et est moins mecanique puisque les mots ne sont pas
soulignes. Toutefois, comme le correcteur est toujours juste dans ses
remarques, la correction en mode verification devrait permettre
d'identifier tous les mots a ('exception de ceux qui ne sont pas au
dictionnaire du correcteur.

Comme it est suggere de modifier la progression pour presenter
les consonnes doubles a Ia suite des phonogrammes, dans le traitement
de l'orthographe lexicale, les usagers ayant une performance orthographi-
que moins grande que les sujets ayant le prof il 5 pourront tirer profit de
ces activites. Au cours de l'essai, un des sujets ayant le profil 3 a traite ce
type d'erreur puisque les morphogrammes grammaticaux qui apparais-
saient a son plan d'apprentissage etaient trop difficiles et qu'il a fallu
passer a Ia correction des consonnes doubles, Ia categorie suivante
apparaissant a son plan.
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9.2.6 Les ideogrammes

Meme si nous recommandons d'evacuer les ideogrammes de Ia

didactique proposee, it n'en demeure pas moins que cette categorie

d'erreur a souleve beaucoup d'interet particulierement chez les sujets ayant

le profit 5. Les documents peclagogiques presentes etaient exempts de

toute marque typographique at presentes en bloc sans identifier les

paragraphes. Le sens Malt parfois difficile a saisir a cause de la presenta-

tion materielle de l'exercice. H aurait ete preferable, comme l'a fait

remarquer un des sujets, de conserver le partage du texte en paragraphe

pour faciliter Ia comprehension. Cette remarque serait a considerer si l'on

voulait traiter de facon specifique les ideogrammes.

10. LES CONSIGNES DIDACTIQUES

Les consignes proposaient des demarches pouvant orienter le

cheminement des sujets. Dans le questionnaire devaluation globale, une

question visait principalement revaluation des directives donnees. A cette

question, la moyenne des repcnses se situe a 3,8 sur une echelle de 4,

une indication de Ia satisfaction des sujets. Cependant, en repondant

cette question, les sujets n'ont peut-titre pas isole les consignes

Cordes et les explications qu'ont du donner les personnes-ressources.

Mais, comme l'indiquent les observations, chacun decouvrait des moyens

qui Iui semblaient plus utiles pour poursuivre ses explorations et

s'appropriait divers modes de fonctionnement si biers .qu'en general, a Ia

troisieme séance, les sujets s'installaient a l'ordinateur et commengaient

seuls leur travail.

Toutefois, comme l'indiquent les observations sur les questions et

les comportements des sujets, it y aurait lieu d'apporter des precisions aux

consignes. Par exemple, pour les fautes relatives au texte electronique, ii

serait preferable d'expliquer les types d'erreurs a l'aide d'exemples oCi les

divers types de fautes sont presentes.

Le sens de ('expression mode edition a du etre explique a tous les

sujets. La presence au menu de HUGO de la fonction F4 qui permet Ia

correction en mode edition mais de fawn Iaborieuse a peut-titre

induit les sujets en erreur. Une autre formulation serait peut-titre plus
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appropriee. II serait plus simple de parler de correction manuelle
referant aux gestes de corriger chaque mot individuellement, par opposition
a la correction manuscrite qui est Ia correction du document en version
papier-crayon.

Certains sujets ont mis quelques seances avant de reagir au
changement de contexte situationnel 00 Ia vitesse n'etait pas un critere de
rendement. Meme dans leurs commentaires oraux et ecrits, ils notaient, en
essayant de se convaincre, qu'ils devaient mettre plus de temps et tra-
vailler a un rythme moins rapide. Cette dimension serait a preciser afin de
permettre aux usagers de se detendre et de se situer dans un contexte
d'apprentissage ou ('exploration et Ia decouverte constituent des dimen-
sions importantes.

11. L'INITIATION AU CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE

L'essai commengait par une periode moyenne de 30 minutes
d'initiation a l'utilisation du correcteur orthographique a l'aide d'un exercise
pratique mettant on evidence les fonctions principales du correcteur
(Annexe H). Les sujets ont evalue cette initiation a 3,7 sur une echelie de
4. Mais, comme les observations notees l'indiquent, cette initiation n'a pas
ete suffisante etant donne le nom6re de questions d'ordre technologique
qui sont revenues tout au long de l'essai.

La compagnie Logidisque Inc. fournit avec HUGO un Iivret
precisant les fonctions principales du correcteur. Toutefois, au cours de
l'essai, les sujets n'ont pas eu recours a ce Iivret puisqu'ils posaient leurs
questions aux personnes-ressources disponibles dans le Iaboratoire. Ce
logiciel ne dispose pas d'un tutoriel integre permettant a l'usager d'experi-
menter les diverses possibilites du logiciel. Ce mode d'initiation est tres
generalise pour le materiel informatique et un tel ajout permettrait aux
usagers d'avoir un rapide survol guide des fonctions principales du logiciel.
Ce tutoriel peut etre realise seulement par le distributeur du logiciel qui a
asses au 'angage source.

Si, pour diverses raisons, un tel tu:oriel ne peut etre elabore, des
fiches explicatives sous la forme de tableaux affiches au mur ou d'ensem-
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bles a usage individuel sous forme graphique reprenant les explications

donnees dans le livret pour chacune des fonctions principales, pourraient

permettre un acces plus rapide a 'Information. Toutefois, ii semble que

l'usager qui travaille avec un medium informatise alt tendance a vouloir

apprendre a se servir de ce medium par ce merne moyen.

L'interface du logiciel est assez transparente et conviviale.

Toutefois, l'utilisation du mode edition telle que proposee dans to logiciel

est assez Iaborieuse. Un mode rapide, suggere dans le livret, permet Ia

correction en mode edition sans faire le detour par II oilisation de menus

intermediaires.

Au cours de !Initiation, nous n'avons pas presente aux sujets le

mode d'impression et l'utilisation des imprimantes. II a done fallu, pour

chacun des sujets, donner des explications particulieres, et souvent

plusieurs seances consecutives, comme I'indiquent les observations sur les

questions des sujets. Toutefois, it serait possible de faciliter le passage a

I'imprimante en creant une routine inforrnatique integrant automatiquement

le passage du correcteur orthographique au menu d'impression du

traitement de texte. Ii est a noter que le fait d'avoir des personnes-

ressources sur place a sarement incite les sujets a poser des questions

pluteit qu'a resoudre leurs problames de facon autonome.

Certains elements non integres a l'activite d'initiation devraient

l'etre comme l'utilisation du dictionnaire et du conjugueur sans texte en

memoire vive a Ia facon d'un outil de reference informatise, le mode d'in-

sertion ou de suppression d'un mot de fawn globale, le traitement de Ia

ponctuation et des marques typographiques, l'utilisation d'une lettre en

surbrillance pour signifier une operation. II y aurait lieu egalement de

preciser, par des exemples, que HUGO peut oublier des erreurs ou faire

des suggestions inappropriees. Cette demiere remarque aurait pour effet

de relativiser le niveau des attentes des usagers face a cet outil.

12. LE CHOIX DU CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE

Au moment de la mise a l'essai, en juin 1991, Ia version 5.1 du

logiciel HUGO venait de paraitre. A ce jour, Ia version 6 existe; elle offre

d'autres possibilites et permet d'utiliser differents environnements (DOS,

WINDOWS, Macintosh).
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Toutefois, les usagers etaient satisfaits du fonctionnement et de Ia
performance du correcteur particulierement en ce qui a trait a Ia correction
des fautes d'orthographe lexicale. Le Tableau 123 presente Ia moyenne
des resultats obtenus pour chacune des rubriques identifiees dans le
questionnaire devaluation globale en ce qui concorne le fonctionnement
du correcteur.

Tableau 123
Fonctionnement du correcteur

Questions Moy.

20 Faire demarrer Is logiciel 3,6

21 Quitter Is logiciel et y revenir 3,5

22 Configurer Is logibel 3,7

23 Rappeler un texts 3,8

24 Verifier un texte 3,7

25 Proposer des suggestions 3,5

26 Corriger un texts 3,6

27 Corriger un mot 3,7

28 Utiliser Is dictionnaire integre 3,5

29 Utiliser Is dictionnaire de l'usager 3,5

30 Utiliser Is conjugueur 3,6

Les sujets etaient satisfaits du fonctionnement du correcteur pour
les divers aspects mentionnes puisque Ia moyenne varie entre 3,5 et 3,8
sur une echelle de 4. II semble que ['utilisation du dictionnaire soit Ia
dimension la plus laborieuse. Lorsqu'on utilise le dictionnaire, on perd de
vue le texte a corriger puisque le dictionnaire est presente plein ecran.
Cette situation a merne incite un sujet, comme on le rapporte dans les
observations sur le comportement, a utiliser deux ordinateurs a Ia lois,
alors qu'ils etaient disponibles, pour effectuer Ia correction. Sur un ecran,
it avait le texte a corriger et sur I'autre, apparaissait le dictionnaire.

Le Tableau 124 presente revaluation de Ia performance du
correcteur qu'ont faits les sujets. Les sujets etaient moins satisfaits de Ia
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performance du correcteur que de son fonctionnement pour les divers

aspects mentionnes puisque Ia moyenne vane entre 3,3 et 3,7 sur une

echelle de 4. C'est, entre autres, pour le reperage des fautes d'orthogra-

phe grammaticale que le jugement des sujets est le plus severe.

Tableau 124
Performance du correcteur

Questions Moy.

31 Rooker les tauter: d'orthographe lexicale 3,7

32 Reperer les fautes d'orthographe grammaticale 3,3

33 Conjuguer les verbes 3,6

34 Utilisation de la couleur 3,4

35 Vitessk, d'execution 3,5

36 Etendue du dictionnaire integre 3,3

37 Documentation ecrite 3,4

Cet aspect est associe au fait que, dans certains cas, le correcteur

induisait les sujets en erreur en signalant une faute alors qu'il n'y en avait

pas ou en faisant une remarque inappropriee. De plus, certaines fautes

echappaient au correcteur orthographique indiqi.lnt ainsi aux sujets qu'ils

ne pouvaient s'en remettre aveuglement a son utilisation.

La version 6 de HUGO est maintenant disponible. L'examen

approfondi de cette version permettra de voir si la performance du
correcteur par rapport a l'orthographe grammaticale s'est accrue. De plus,

cette version off re de nouvelles possibilites, entre autres, le marquage du

texte pour une correction ulterieure ou Ia presentation d'une explication ou

d'une *le grammaticale lorsqu'une erreur est detectee. Ces nouvelles

possibilites devraient etre explorees afin d'en tenir compte dans la

didactique.

D'autres correcteurs arrivent sur le marche de fawn reguliere.

L'analyse des diverses caracteristiques de ces nouveaux correcteurs

pourra permettre de determiner si HUGO demeure le correcteur approprie

a cette didactique.
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13. L'INSTALLATION DU CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE

Durant Ia periode d'essai, nous avions installe le correcteur
orthographique sur l'ordinateur des sujets a leur poste de travail. Une
routine de reperage, installee a l'insu des sujets, permettait de tenir
compte du temps d'utilisation du correcteur. Les dnnnees recueillies
ont servi a interpreter les commentaires des sujets, les reponses au
questionnaire sur ('attitude et les observations notees sur les
comportements. Selon les donnees quantitatives, les sujets ayant les
profits 1, 2 et 3 ont tres peu utilise le correcteur alors que les
sujets ayant les profits 4 et 5, l'ont utilise davantage, specialement les
sujets ayant le profit 4.

Cette difference est Hee a la fois au type de travail que les
sujets ont eu a faire pendant la periode de l'essai et a leur
competence orthographique. Par exemple, les sujets ayant le profit 3
n'avaient pas a ecrire en frangais au travaii dans leurs taches
actuelles. II y aurait donc lieu de laisser cette etape optionnelle
selon Ia volonte des sujets. De plus, une periode plus longue d'essai auraii
;-..-cut -titre permis aux sujets n'ayant pas utilise le correcteur au travail de
le faire plus tard.

Dans le questionnaire devaluation globale, on evaluait cet aspect
de Ia mise a l'essai. Or, les reponses des sujets aux questions portant sur
('utilisation du correcteur au travail concordent avec les donnees obtenues
quant au temps d'utilisation.

14. PRE-RENCONTRE

Tel qu'indique au Chapitre Ill, nous avons rencontre les

sujets individueltement afin de connaitre, entre autres, leurs attentes
face au programme d'enseignement. Cette pre-rencontre fut tres utile
pour eiiminer certains sujets pour qui le programme d'enseignement
paraissait inapproprie puisqu'ils visaient des objectifs autres que le
developpement de la competence orthographique. De plus, cette pre-
rencontre constituait un indice, pour Ir s participants, du serieux de cette
demarche pedagogique et de 'Importance que nous accordions a
connaitre leurs attentes.
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15. TEST DIAGNOSTIQUE

Un test diagnostique (Annexe B) dont Ia fidelite et la validite ont

ete etabliis a ete utilise pour identifier les lacunes orthographiques des

sujets. Ce test aurait inter& a etre remanie at in d'eliminer les items trop

fades ou trop difficiles ainsi que les items portant sur les ideogrammes

exclure de la didactique proposee. Le Tableau 125 presente les items a

eliminer selon les categories d'erreurs. Nous n'avons pas releve les items

portant sur les ideogrammes puisqu'on suggere de les eliminer d'emblee.

En plus des ideogrammes, it y a sept items a eliminer. II

s'agit d'items trop faciles que tous les sujets d'au moins quatre sous-

groupes et Ia majorite des sujets d'un sous-groupe ont reussis.

Aucun item (sauf un de la categorie des ideogrammes) n'a ete juge trop

difficile, c'est-C-dire qu'il n'y a aucun item que tous les sujets ou

la majorite d'entre eux ont echoue.

Tableau 125
Items a kliminer du test diagnostique

Text. electroniqua

4 JeanMaurice

Ntortogrammes

6 ensagnement

16 consultents

31 mizes

Logogrammes texicaux

72 conter (compter)

Logogrammes grammaticaux

83 C'est (ces)

Consonnes doubles

112 coktgues

Lors de Ia validation du contenu du test, des experts ont

suggere l'ajout de fautes ou la modification de certaines fautes presentes
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dans le test (voir Annexe I). Certaines modifications ont déjà etc
apportees avant que le test ne soft utilise. D'autres restent discutables
etant donne les resultats obtenus mais certains changements devraient
encore etre apportes au test.

Dans ce test, on retrouvait a quelques reprises deux occurrences
d'un meme mot, l'une avec une graphie correcte et l'autre, avec une
graphie incorrecte. H semble que cette technique aft permis de voir si les
sujets avaient une image orthographique stable du mot verifie. Le Tableau
126 presente ces items.

Tableau 126
Items avec graphie correcte/incorrecte

Items /Profils

71 taches (taches) X X X

80 profile (profil)

81 profile (profil)

84 travailie (travail) X

85 a (a) *

107 comities X X X X

108 assisster ? X

109 jummele (jumele)

Merne si pour ('ensemble de ces items, le mot Malt correctement
orthographic ailleurs dans le texte, ceci n'a pas empeche bon nombre de
sujets de faire des erreurs.

L'outil de reference accompagnant le test permet de voir le
classement des erreurs. Toutes les erreurs relatives a l'emploi des
verbes sont classees sous le titre flexions verbales qu'il s'agisse de
la derivation verbale ou de ('accord en nombre du verbe avec son
sujet. Cet amalgame a etc choisi a des fins didactiques permettant
d'identifier les sujets pour lesquels les differentes dimensions
relatives au verbe posent des difficuites. Lors du traitement
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pedagogique, it etait clair pour les sujets que s'ils traitaient de Ia

categorie verbe, leur attention devait porter sur tortes les dimen-

sions du verge, autant les accords en nombre que Ia conjugaison et les

desinences verbales.

Dans le test, on retrouve certaines formes syntaxiques peu

orthodoxes qui sont apparues dans le document authentique ayant servi

de point de depart a ('elaboration du test. Toutefois, a la lumiere des

commentaires regus, on pourrait changer les formes verbe + preposition

comme variront donc de et consacre a vous inicier. On suggere egalement

l'ajout de certaines erreurs relatives aux logogrammes grammaticaux

comme on/ont, dont/donc et ('usage plus frequent de a/A.

Le seuil de reussite fixe A 80% semble acceptable pour determiner

Ia maitrise d'une categorie .linguistique. Toutefois, it serait preferable

d'augmenter d'un item les fautes relatives au texte electronique pour

qu'une faute soit permise pour atteindre le seuil de reussite.

L'amalgame des morphogrammes grammaticaux et des logo-

grammes permettrait d'avoir une categorie regroupant un plus grand

nombre d'items. II Taut continuer de considerer les erreurs en genre

et en nombre selon des contextes etroit ou large et de maintenir une sous-

categorie portant sur les flexions verbales. Une seule categorie

devrait regrouper les morphogrammes lexicaux, les Iettres historiques

et etymologiques associes a l'orthographe lexicale qui differe de Ia

categorie portant sur les consonnes doubles. La categorie des

consonnes doubles peut constituer une categorie isolee associee

egalement a l'orthographe lexicale.

16. L'EFFECTIVI1

Un objectif de Ia mise a l'essai etait de determiner l'eff ectivite de

Ia didactique proposee. Nous z..vons opts pour Ia definition de Van der

Maren (1984) aui definit l'effectivite comme les gains d'apprentissage face

aux objectifs vises. Nous considererons d'abord, l'effectivite par rapport aux

categories d'erreurs choisies et, dans un deuxieme temps, par rapport aux

items du test diagnostique.
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16.1 Les gains d'apprentissage vs es categories d'erreurs

Le Tableau 127 presente les gains d'apprentissage selon Ia
statistique G pour les categories d'erreurs definies et traitees au cours de
Ia mise a l'essai.

Nous avons mis en evidence les categories d'erreurs pour
lesquelles Ia statistique G indique un gain appreciable. Ainsi, Ia

didactique utilisee s'est revelee effective pour les categories d'erreurs
suivantes: les fautes relatives au texte electronique, les morphogram-
mes et les logogrammes grammaticaux dans certains cas, les

flexions verbales dans un cas. Linterpretation donnee precedemment
quant a l'effet de retude des morphogrammes grammaticaux sur les
logogrammes permet de croire en l'effectivite de Ia didactique sur
ces categories d'erreurs. Toutefois, pour les ideogrammes, elle s'est
averee inappropriee. Nous avons omis les lettres historiques et

etymologiques puisqu'aucun sous-groupe n'a traite cette categorie
d'erreur de fawn systematique. Quant aux consonnes doubles, ii est

difficile de se prononcer sur l'effectivite de Ia didactique puisque
peu de sujets les ont traitees de facon importante.

Tableau 127
Gains d'apprentissage Plan global

Categories /Profits 1 2 3 4 5

Electronique 0,5

Phonogramme 0.39 0,22

Morphogramme 0,25 0,16 0,42

Flexion verbale 0,45 0,3 0

Logogramme 0,51 0,56 0.22 0,27 0,75

Consonne double -0,4 0,19 0.14 0,23 -0,6

Ideogramme -0,29

16.2 Les gains d'apprentlssage selon les Items

Nous analyserons de facon detaillee les gains d'apprentis-
sage pour les categories d'erreurs en considerant chaque item du
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test diagnostique et en identifiant selon les profils etablis le hombre

de sujets ayant echoue l'item au pretest et l'ayant reussi au post-

test.

16.2.1 Fautes relatives au texte electronique

Pour les fautes relatives au texte electronique, les resultats sont

presentes au Tableau 128.

Tableau 128
Gains d'apprentissage Texte a nique

Items/Profils. 1 2 3 4 5 I

1 de de

2 adatpation 1

3 cettte 3 1

14 JeanMaurice 1

C'est pour l'item 3 (cettte), l'item le plus difficile selon ('analyse

anterieure, que Ion note le gain d'apprentissage le plus important. Wale

s'il semble difficile de reperer une lettre repetee trois fois a la lecture du

manuscrit ainsi qu'en mode edition, le traitement didactique propose a

permis aux sujets d'ameliorer leur performance a cet egard et d'accroitre

leur capacite d'observation.

16.2.2 Phonogrammes

Le Tableau 129 presente les gains de ('ensemble des sujets pour

les items de cette categorie.

On note les gains les plus importants pour les items 30

(familiarizer), 17 ( ensemble), 13 (docOment) E ;tivitees). L'item 30, un

congenere parographe de l'anglais, etait difficile selon

('analyse anterieure, et c'est pour cet item que le gain a ete le plus

important. Les autres items avaient un niveau de difficulte plutot faible.
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Tableau 129
Gains d'apprentissage Phonogrammes

Itoms/Profils 1 2 3 4
MOP!

5 responsibles

6 ensaignement 1

7 paramOtree 1 2

8 activitees 3

9 permettre 1

10 travaeux 1

11 approache 2 1

12 ba

13 docOrnent 2

14 measure 1

15 pertinante 1 1 1

16 consultants 1

17 ensenble 2 1 1

18 ditlerants 1

19 functions 1

20 ayant 2

21 r.lurveyant 1 1 1

22 travaiierez

23 guider

24 arid 1

25 echeansier

26 sourses 1 1

27 'nicer 2

28 dosier 1

29 Francois 1

30 familiarizer 1 2

31 mizes

16.2.3 Morphogrammes grammaticaux

Le Tableau 130 presente les gains de ('ensemble des sujets pour
les items de cette categorie.
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On remarque les gains les plus importants pour les items 34 et 39,

des accords en genre, l'un en contexte etroit, l'autre en contexte large et

!'item 50, un accord en nombre en contexte large. L'examen de l'ensemble

des gains indique que pour cette categorie d'erreur les sujets ont fait des

gains plus marques que pour les phonogrammes.

Tablbziu 130
Gains d'apprentissage Morphogrammes grammaticaux

Items /Profits 1 2 3 4 5

33 suivants (e) 2

34 industrielles 4 2 3

35 identifiees 2

36 Cet (te) 2 1 1

37 consacre (e) 4 1

38 chacune 2 1 1 1

39 celles (ceux) 2 1

40 etablie 6 1

41 secteur (s)

42 comite (s) 2 1 2

43 au (x) 1

44 seins 2

45 ordinateur (s)

46 conceme (s) 1

47.pr4pare (s)

48 profitable (s) 3 2

49 jumeles 2 1 2

1 50 informations 5 2 2

Quant aux morphogrammes lexicaux, on ne note aucun gain. Cette

categorie crerreur a ete traitee explicitement par un seul sujet.

16.2.4 Flexions verbales

Le Tableau 131 presente les gains de l'ensemble des sujets pour

les items de cette categorie. Les gains les plus irnportants se situent au

niveau des items 56, 59 et 65. Deux de ces items touchent la distinction
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entre le participe passé et l'infinitif et ('item 56 pone sur l'accord
du verbe en contexte large. L'ensemble des gains realises pour cette
categorie est 64, soit 4,3 par item. Le meme calcul pour la categorie des
morphogrammes grammaticaux indique un total de 74, soit un gain de 4,1
par item. Ainsi, les gains d'apprentissage pour cettc categorie sont plus
elev6s, dans ['ensemble.

Tableau 131
Gains d'apprentissage Flexions verbales

items/Protils 1 2 3 4 5

52 trouverai (ez) 2 1

53 soient (soit) 4

54 aura/ (ez) 2 1 1

1

55 variront (0) 2

56 aiderons (t) 2 5

57 puissez (iez) 3 2

58 devait (ent) 3 1 2

59 appeler (6) 6 1

60 echange (er) 4 1

61 detinit 2 1

62 servais (t) 2

63 traits (er) 1 2

64 etfectue (er) 3

65 assists (er) 4 1

66 permettra ..3nt) 1 2

16.2.5 Logogrammes lexicaux

Le Tableau 132 presente les gains de ('ensemble des sujets pour
les items de cette categorie.

Cette categorie d'erreur Malt relativement facile comme I'indiquait
['analyse anterieure et on ne note pas de gain important sauf pour ('item
70 (cour) qui 6tait ['item le plus difficile.
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Tableau 132
Gains d'apprentissage Lopogrammes texicaux

Items/Profits 1

70 cour (cours)

71 taches (aches) 1

72 conter (compter) 1

73 poing (point) 1

16.2.6 Logogrammes grammaticaux

Le Tableau 133 presente les gains de ('ensemble des sujets pour

les items de cette categorie.

Tableau 133
Gains d'apprentissage Logogrammes grammaticaux

......,......,..,,
Items/Profits 1 2 3 4

75 Tous (tout) 5 1 1 1

76 tout (taus) 3 2 1 1

77 stir (sur)

78 leurs (lour) 4 1 1

79 ses (ces) 2 1 2 1

80 profile (profit) 5 1

81 profile (profit) 5 1 1

82 se (ce)

83 C'est (ces)

84 travaille (travail)

85 a (a) 2

86 lord (lors) 1

87 prat (pres)

88 grasse (grace)

89 sain (sein)

90 lieux (lieu)
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Comme I'indique ce tableau, les sujets ont fait des gains
importants pour les logogrammes grammaticaux specialement les
items 75, 76 et 85. Ce fait se retie a la forte occurrence de ces
items dans les textes presentes. L'ensemble dcs gains realises pour cette
categorie est 72, soit 4,5 par item. Ainsi, les gains d'apprentissage
pour cette categorie sont plus eleves que pour les categories

d'erreurs precedentes.

16.2.7 Lettres Otymologlques et historiques

Le Tableau 134 presente les gains de ('ensemble des sujets pour
les items de cette categorie. Comme l'indiquaient les analyses anterieures,
les gains ont ete peu marques pour cette categorie d'erreur.

Tableau 134
Gains d'apprentissage Lettres etymologiques et historiques

Items/Profils 1 2 3 4 5

92 abituelle

93 foreterie 3 1

94 durand 1

95 moin 1

96 moin .

97 choit 1

98 temp 1

99 aquerir 1 2 1

16.2.8 Consonnes doubles

Le Tableau 135 presente les gains de ('ensemble des sujets
pour les items de cette categorie. Les gains ont ete un peu plus
importants pour cette categorie d'erreur que pour la categorie prece-
dente. Toutefois, les gains ont ete tits limites comme l'indiquaient les

analyses anterieures.
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Tableau 135
Gains d'apprentissage Consonnes doubles

Items/Profits 1 2 3 4 5

100 collaborration 2

101 collaborration 2

102 acomplies 2

103 mention& 2

104 Olaborre 1 1

105 personal 1

106 somaire

107 comities

108 assisster 1

109 jummele 1 2 1

110 equippe 1

111 evollution

112 colegues

11:t appelle 1 1

16.2.9 Ideogrammes

Le Tableau 136 presente les gains de ('ensemble des sujets pour

les items de cette categorie.

Tableau 136

Gains d'apprentissage Id6ogrammes

Items/Profils 1 2 3 4 5
.

115 Janvier 2

116 Pratiques 1 1

117 ; miss a jour) 1 1 ,

118 surveillant, vous 1

119 vous memo

120 compte-rendu

121 Lamoureux
ARMEN&

1 1
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Les gains ont egalement ete tres limites pour cette categorie
d'erreur. Les analyses anterieures confirmaient cet etat de fait.

Le Tableau 137 presente la moyenne des gains realises pour
chaque categorie d'erreur pour l'ensemble des items.

Tableau 137
Gain d'apprentissage moyen

Categories d'erreurs Gain

Texts dlectronique 2,5

Phonogrammes 1,9

Morphogrammes grammaticaux 4,1

Morphogrammes lexicaux 0

Flexions verbales 4,3

Logogrammes lexicaux 2

Logogrammes grammaticaux 4,5

Lettres etymologiques at historiques 1,7

Consonnes doubles 1,5

Ideogrammes 1,3

Ce tableau reprenant l'analyse des items reussis et echoues par
l'ensemble des sujets indique que la didactique a ete effective particuliere-
ment pour les morphogrammes et les logogrammes grammaticaux ainsi
que pour les flexions verbales. II taut noter que, dans le calcul du score
pour cheque categorie d'erreur present& dans les chapitres precedents,
nous avons retrench& des notes si une faute Malt ajoutee ou repetee.
Cette remarque peut expliquer le fait que, dans l'ensemble, on note un
gain moins important pour les flexions verbales puisque souvent des
erreurs ont ete ajoutees a des verbes alors qu'ils ieetaient pas
cibles dans le test.

L'interpretation des resultats obtenus a permis d'identifier certaines
lacunes dans la didactique proposee et certains reamenagements a effec-
tuer. Les recommendations issues de l'analyse de ces resultats constituent
un ..adre de travail permettant d'ameliorer l'effectivite et l'efficience de la
didactique miss a l'essai. Nous verrons dans le chapitre qui suit ce cadre
de travail.
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Proposition de fa iiiactique
L'interpretation des resultats obtenus indique une satisfaction gene-

rale pour Ia didactique mise a l'essai. Toutefois, certaines modifications

s'imposent af in de proposer une didactique plus effective et efficiente selon

les definitions proposees par Van Der Maren (1984). Dans ce chapitre,

nous presenterons donc Ia didactique proposee et les diverses modifica-

tions a apporter a Ia didactique mise a l'essai. Pour la presentation, nous

reprendrons les parametres consideres au chapitre precedent.

1. LE PUBLIC VISE

La didactique proposee semble convenir au public suivant:

des adultes, anglophones et francophones, ayant dans le cadre

de lours taches prof essionnelles actuelles ou futures a ecrire en

francais;

des adultes ayant un souci d'ecrire sans faute;

des adultes desirant ameliorer lour competence en orthographe

francaise.

2. LE TEMPS
Les participants a l'essai ont regu 10,5 heures d'enseignement.

La duree de l'essai (10,5 heures) apparait comme une duree

minimale. L'enseignement pourrait etre stale sur une periode plus

longue, par bloc de quatre semaines, par exemple.

II Taut assurer une certaine flexibilite de l'horaire lorsqu'on

presente ce cadre d'enseignement a des adultes en milieu de

travail.

L'etalement dans le temps, c'est-a-dire deux periodos de 90

minutes cheque semaine semble une formule convenable tant

sur le plan didactique quo professionnel.
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3. LE LIEU

Salon la disponibilite de l'equipement, I'enseignement dolt avoir
lieu dans un laboratoire informatique, sur les lieux memos du
travail.

4. LES ZONES DE CONTENU D'APPRENTISSAGE

Compte tenu de I'outil informatique utilise, Ia typologie de type
linguistique retenue n'est pas tout a fait adequate.

La distinction entre les morphogrammes grammaticaux et as
logogrammes grammaticaux n'est pas utile sur lo plan didactique.
II est preferable d'amalgamer cos deux categories at de traitor les
fautes de la categorie des logogrammes grammaticaux comma
des accords en genre ou en nombre ou sous Ia forme de flexion
verbale, salon le cas.

Etant donne la presence du conjugusur, il est utile de considerer
sous ('appellation flexion verbale ('ensemble des corrections a
apporter aux verbes comma ('accord ou Ia derivation.

L'ajout de Ia categorie de fautes relatives au texte electronique
semble approprie pour identifier les sujets qui n'ont pas une
strategie efficace de correction d'epreuve at leur fournir des
moyens de pallier cette difficulte.

Les phonogrammes sont a retenir comma categorie distincte a
traitor.

Les lettres historiques at etymologiques et les consonnes doubles
constituent des categories d'erreurs independantes.

Les ideogrammes s'integrent mal aux autres categories et la
didactique miss a l'essai n'a pas ate effective a ce niveau.

5. LA PROGRESSION DES CONTENUS D'APPRENTISSAGE

Pour accroitre l'efficience de Ia didactique, Ia progression des
contenus d'apprentissage dolt suivre certaines *les etant donne le
recours au correcteur orthographique.

Commencer le traitement pedagogique par les fautes
propres au texte electronique pour permettre aux usagers
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n'ayant pas de strategic efficace de correction d'epreuve
de concentrer lours efforts sur l'observation et Ia recon-

naissance visuelle.

Traitor ensuite l'orthographe lexicale, soit les phonogrammes,

les lettres historiques at etymolcgiques, las morphogrammes

lexicaux at les consonnes doubles.

Maintenir Ia categorisation des phonogrammes en trois

niveaux pour departager les sujets ayant une connaissance

limitee de ces elements at ceux dont Ia connaissance
est plus importante.

Traitor les consonnes doubles de fawn isolee.

Amalgamer les morphogrammes grammaticaux at les logo-

grammes sans distinguer les logogrammes grammaticaux at

lexicaux.

Maintenir Ia progression du genre au nombre pour les morpho-

grammes grammaticaux.

Traitor sous ('appellation flexion verbale toutes les questions

relatives aux verbes.

Eliminer les ideogrammes de la didactique presentee.

Le Tableau 138 presente Ia progression recommandee des

contenus d'enseignement.

Tableau 138
Progression recommandee des contenus

.
Erreurs du texte electronique

,

Orthographe lexicale

Phonogrammes Niveau 1 45 graphemes
Niveau 2 70 graphemes
Niveau 3 130 graphemes

Consonnes doubles

Lettres historiques
Lettres etymologiques
Morphogrammes lexicaux

Orthogr he grammatical.

Morphogrammes at logogrammes genre, nombre,
flexions verbales
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6. L'IDENTIFICATION DES CONTENUS SPECIFIQUES

Pour cheque categorie d'erreur, certains elements apparels-
sent plus difficiles et sont a integrer aux documents pedagogiques
presentes.

Fautes relatives au texte elecironique

reperer une lettre repetee trois fois.

Note: II faudrait cependant eliminer les changements d'ordre
typographique comma l'ajout d'espaces ou le soulignement.

Phonogrammes

fautes portant sur les accents;

les ;ongeneres parographes de l'anglais;

les representations grapherniques des archigraphemes Set Z

Morphogrammes grammaticaux

distinguer les accords en contextes etroit at large;

proposer des documents comptant uniquement des fautes au
niveau des accords en nombre ou en genre dans un contexte
large.

Flexions verbales

derivations verbales plutot irregulieres;

l'emploi de l'infinitif, du present ou du participe passé sans
difference phonique.

Logogrammes grammaticaux

logogrammes dont la distinction grammaticale est tenue.

7. L'ELABORATION DU MATERIEL DIDACTIQUE

II faut respecter une progression plus graduelle du niveau de diffi-
culte entre les documents. Le Tableau 139 presente les modifications a
apporter af in de respecter cette progression.
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Tableau 139
Progression recommandee des documents

Phonogrammes
Ajout de documents a la sone D

Morphogrammes grammaticaux

Accords en genre Ajout entre le document 23 et 42

Accords on nombre
Ajout entre le document 7 et 26

Synthese des morphogrammes grammaticaux Document 27 avant document 12

Les considerations suivantes sont a retenir:

Traiter l'orthographe dans des textes authentiques pulses dans

Is monde du travail;

Proposer un plus grand nombre de documents;

Proposer un groups de documents-syntheses reprenant les

elements d'orthographe lexicale;

Proposer aux sujets anglophones des documents simples sur

le plan semantique abordant les morphogrammes et les logo-

grammes grammaticaux;

Presenter d'abord des documents ne contenant qu'un soul type

de difficult&

Traiter d'abord les documents a l'aide du correcteur af in de

modifier les tames de town a eviter les remarques erronees du

correcteur;

Ne pas eliminer des documents presentes as elements pour

lesquels le correcteur ne fournit pas de commentaires pour une

forme erronee;

Maintenir la possibilite d'acces a des ouvrages de reference at

a des personnes-ressources.

8. TRAITEMENT INDIVIDUALISE

Un traitement differencie selon les lacunes particulieres de

chaque sujet a su repondre aux interets et aux preoccupations d'adultes

desirant travailler a leur propre rythme sur des elements qui leur

pose nt probleme.
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Etant donne Ia progression entre les documents traitant une merne
categorie d'erreur, I'usager devrait terminer le travail sur ('ensemble des
documents portant sur cette categorie d'erreur si, a l'aide du test dia-
gnostique, une lacune a ete identif lee a ce niveau.

9. LES ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

La correction de documents tires du milieu professionnel auxquels
on a integre des fautes, selon une typologie definie, semble tout a fait
adequate. L'utilisation du correcteur comme appui a Ia correction et source
d'informations constitue un moyen approprie au public vise.

La distinction des deux stapes dans Ia verification de la

graphie soft la revision et Ia verification exteme avant de passer
a Ia production de la graphie exacte semble adequate dans une dernarche
d'enseignement.

Des explications doivent etre donnees aux usagers pour certaines
stapes de la methodologie proposee.

Pour la revision, it importe d'expliquer clairement les avantages
de la correction de Ia version papier avant de passer a la
correction a l'aide du correcteur. Meme si, comme methods de
travail, cette etape n'est pas utilisee, comme moyen d'appren-
tissage, l'exercice est fort utile.

Pour les usagers qui, etant donne lours resultats au test
diagnostique, ont a traiter les fautes relatives au texte elec-
tronique, it faut preciser le role benefique du traitement de ce
type d'erreur pour accroitre leur capacite d'observation.

L'exploration et la decouverte constituent des dimensions
importantes dans le processus d'apprentissage.

Exploiter les possibilites du correcteur orthographique selon les
differentes categories d'erreurs a traiter.

Utiliser les ouvrages de reference et les ressources externes
disponibles pour les questions d'ordre linguistique suscitees
par ('utilisation du correcteur ou que ce dernier ne peut traitor.

Eliminer des textes les occurrences de contextes linguistiques
ou Is correcteur fait des suggestions inadequates.
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Expliquer le but de la comparaison de la version corrigee avec

le corrige officiel pour valider Ia dernarche et les appren-

tiss,.ges at inciter a ('auto- regulation de I'usager.

Utiliser les sources externes pour obtenir des explications ou

clarifier certains elements apres avoir consutte Is corrige.

Pour les diverses categories d'erreurs, certains moyens pedagogi-

ques sont a exploiter.

Fautes relatives au texte electronique

Lecture a haute voix

Phonogrammes

Fournir des exemples pour la realisation graphernique des

archigraphemes.
Presenter l'archigrapheme en caractere majuscule gras dans

le texte a corriger.

Pour les phonogrammes de niveaux 1 et 2, choisir

uniquement comme element a corriger, les phonogrammes qui

ont plus d'une realisation graphernique comme le E, le

0, le EU, Is AN, le IN, le Y pour les voyelles et le S,

le Z, le J pour les consonnes.

Pour les phonogrammes de niveau 2, choisir egalement
les archigraphemes ayant plus d'une realisation graphemique,

soit ('ensemble des voyelles et des consonnes a l'excep-

tion du P, du B, du T, du D, du V, du L, du R, du M, du N, du

GN et du NG.

Eliminer l'exercice d'association son-graphie etant donne Ia

presence des exemples.

Morphogrammes

Maintenir ('utilisation de fonctions differenciees pour les divers

types de fautes a corriger.

Consonnes doubles
Eliminer le premier type d'activite touchant cette categorie

d'erreur ou tous les mots du texts contenant des consonnes

doubles ont ete identifies et ne conserver que le deuxieme type

d'activite oil les mots contenant des consonnes doubles ne

sont pas signals
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10. LES CONSIGNES DIDACTIQUES

Les consignes proposaient des dernarches pouvant orienter le
fonctionnement des sujets mais, chacun decouvrait des moyens qui lui
semblaient les plus utiles pour poursuivre ses explorations. Toutefois, it y
aurait lieu de preciser certaines consignes pour faciliter la realisation des
activites d'apprentissage.

Directives generales

Utiliser correction manuelle au lieu de correction en mode edi-
tion. Utiliser correction manuscrite pour designer la correction
du document en version papier-crayon.

Preciser que la vitesse d'execution des activites nest pas un
critere de rendement et que ''exploration et la decouvene
constituent des moyens d'apprendre l'orthugraphe.

Fautes relatives au texte electronique

Expliquer les consignes a ''aide d'un example ou les divers
types de fautes sont presentes.

11. L'INITIATION AU CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE

Merne si les sujets ant evalue tres positivement 'Initiation au
correcteur orthographique revue, le nombre eleve de questions d'ordre
technologique qui sont revenues au tours de l'essai est un indice de cer-
tains amenagements a apporter.

Favoriser la production d'un tutoriel integre permettant a
l'usager d'experimenter les diversds possibilites du logiciel.
Ce tutoriel ne peut etre realise que par le distibuteur
du logiciel.

Fournir des fiches explicatives, sous la forme de tableaux affi-
ches au mur ou d'ensembles a usage individuel, reprenant les
explications donnees dans le Iivret pour chacune des tonctions
principales du correcteur.

Faciliter Is passage du correcteur a l'imprimante en utilisant
une routine informatique integrant autornatiquement le passage
du correcteur orthographique au menu d'impression du
traitement de texte.
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Integrer a ['initiation ['utilisation du dictionnaire at du conjugueur

sans texte an memoire viva a ia fawn d'un outil de reference
informal's& Is mode d'insertion ou de suppressio:, d'un mot, Is

traitement de Ia ponctuation at des marques typographiques.

Illustrer par des examples quo le correcteur pout oublier des

erreurs ou fairs aos suggestions inappropriees.

12. LE CHOIX DU CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE

L'essai s'est fait a l'aide de Ia version 5.1 du logiciel HUGO. A ce

jour, la version 6 existe et offre d'autres possibilites et permet d'utiliser

differents environnements.

La didactique devrait tenir compte de ces nouvelles possibilites,

entre autres, le marquage du texte pour une correction ulterieure ou Ia

presentation d'une explication ou d'une *le grammaticale Iorsqu'une

erreur est detectee. Ainsi, l'examen approfondi de la version 6 permettra

de decouvrir les nouvelles possibilites du correcteur et d'identifier si la

performance du correcteur en orthographe grammaticale s'est accrue.

II faudrait egalement procedera ('examen de nouveaux correcteurs

disponibles sur le marche afin de les comparer a HUGO et de substituer

a HUGO un correcteur qui semble superieur.

13. L'INSTALLATION DU CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE

Durant la periode de l'essai, nous avions installe le correcteur

orthographique sur I'ordinateur personnel de chacun des sujets a leur

poste de travail. Certains ne Pont pas utilise alors que d'autres Pont fait.

L'installation devrait etre optionnelle selon Ia volonte des sujets.

Une *lode plus longue d'enseignement pourrait permettre une plus

grande utilisation du correcteur a des fins professionnelles.

14. PRE-RENCONTRE

Aux fins de l'essai, nous avons rencontre les sujets individuelle-

ment afin de connaitre, entre autres, leurs attentes face au programme
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d'enseignement. Cette pre-rencontre fut fres utile pour eliminer
certains sujets pour qui le programme d'enseignement paraissait
inapproprie. De plus, cette pre-rencontre constituait un indice, pour
les participants, du serieux de cette demarche pedagogique. Ce type de
mecanisme est a maintenir dans le cas dune mise en oeuvre de ce
programme d'enseignement.

15. TEST DIAGNOSTIQUE

tame si la fidelite et la validite du test diagnostique utilise pour
identifier les lacunes orthographiques des sujets ont ete etablies, it devrait
etre remanie en ce sens.

Eliminer les items trop faciles que tous les sujets ont reussis
(7 items).

Eliminer les items portant sur les ideogrammes (7 items).

Maintenir les differentes occurrences d'un memo mot, avec une
graphie correcte et avec une graphie incorrecte.

Maintenir sous Is titre flexion verbale les cas de deriva-
tion verbale ou d'accord en nombre du verbe avec son
sujet pour identifier les personnes pour lesquelles les
difi6rentes dimensions relatives au verbs posent des
difficultes.

Modifier certaines formes syntaxiques peu orthodoxes appa-
rues dans le document authentique ayant servi de point de
depart a ('elaboration du test.

Ajouter certaines erreurs relatives aux logogrammes grammati-
caux comme on /ont, dont /donc et a/a.

Maintenir le seuil de reussite a 80% pour determiner la maitrise
d'un type d'erreur.

Augmenter d'un item les fautes relatives au texts electronique
pour allouer une erreur possible.

Amalgamer les morphogrammes grammaticaux et les logo-
grammes grammaticaux.

Considerer les erreurs en genre at en nombre selon des
contextes etroit ou large.

Maintenir une sous-categorie portant stir les flexions verbales.
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Regrouper les morphogrammes lexicaux, les lettres historiques

at etymoiogiques associes a l'orthographe lexical°.

Considerer Ia categorie des consonnes doubles comma une

sous-categorie associee a l'orthographe lexica's.

16. CONCLUSION

Ces recommendations issues de l'analyse des resultats obtenus

constituent un cadre de travail permettant d'ameliorer l'effectivite et l'effi-

cience de Ia didactique proposee. Toutefois, certaines considerations

empechent de generaliser les resuttats obtenus.

16.1 LImItes de Ia recherche

Seulement vingt-cinq sujets ont participe a l'essai.

L'essai s'est deroule sur une periode de temps limitee, snit

10,5 heures.

Les sujets etaient thus des adultes, fonctionnaires, travaillant

au memo ministere de Ia fonction publique federate.

Los themes traites dans les textes presentes etaient thus relies

au domaine professionnel.

Les sujets qui ant participe a l'essai etaient des volontaires

ayant effectue une demarche personnelle pour s'inscrire.

On peat donc retrouver Ia presence d'une motivation a se

perfectionner face au domaine a ('etude; cat element s'est

confirme dans les reponses au questionnaire portant sur

('attitude des sujets.

L'essai s'est deroule dans un laboratoire informatique at deux

personnes-ressources etaient continuellement sur place pour

accueillir les sujets, Ieur donner le materiel didactique sur

lequel its davaient travailler au cours de Ia searre,

suivre our progres rat donner des explications, au besoin. La

presence continue d 9 ressources humaines a pu influencer les

resultats obtenus.

Le test pour verifier ('acquisition des connaissances a ate

administre immediatement sores l'essai. Aucun test n'a ON)

administre pour verifier la retention a long terme. Ainsi,

on na peat se prononcer sur Ia stabilite des resultats

dans le temps.
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Les limites de la recherche effectuee permettent d'identifier des
pistes de recherche visant a verifier l'efficience et l'efficacite de Ia
didactique proposee dans d'autres conditions.

16.2 Pistes de recherche

On pourrait mener un essai aupres de sujets ayant d'autres
caracteristiques: public adulte diversifie, jeunes adultes,
industrie privee, milieu d'enseignement structure (kale,
college, universite).

Un essai pourrait etre merle sur une periods plus longue af in
de verifier si les gains varient en fonction de Ia duree
du traitement.

Les documents proposes pourraient traiter de sujets
d'ordre general, par opposition a des sujets relies au
domaine professionnel.

On pourrait mener un essai aupres de groupes non
volontaires si, par exemple, on inclut l'utiiisation de la
didactique proposes dans un programme d'enseignement
regulier ou comme programme ohligatoire en milieu profession-
nel pour ceux qui n'auraient pe:.1 atteint des normes de
performance orthographique etablies.

On pourrait comparer l'effectivite et l'efficience de Ia didactique
proposee a d'autres methodes d'enseignement de l'orthogra-
phe frangaise comme le tours CAFE diffusi par l'Universite de
Montreal ou d'autres moyens similaires.

On pourrait comparer reffectivite et l'efficience de la didactique
proposee dans un cadre d'enseignement ou des sujets
fonctionnent avec et sans l'aide de personnes-ressources.

On pourrait informatiser la didactique proposee en prod ui-
sant un didacticiel *ant a la fois recces au menu
d'impression via Is traitement de texts, au correcteur
orthographique, au test diagnostique at au choix de documents
propres aux activites d'apprentissage en fonction des
lacunas orthographiques des sujets. Un tel didacticiel
fournirait la flexibilite necessaire a ('utilisation de Ia

didactique proposee en milieu de travail sans necessiter
Ia presence de personnes-ressources pour mettre en
place Ia demarche. Une version prototype pourrait etre
elaboree et miss a Vassal permettant d'identifier les ressources
humaines et materielles necessaires au developpement
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d'un tel produit. Les suites a la version prototype depen-

draient des resultats de cette nouvelle etape dans

('elaboration d'une didactique de I'orthographe ayant

recours au correcteur orthographique.

On p.nlirrait faire une experience on utilisant le memo

ma'driel didactique (textes a corriger) mais en ayant

recours a d'autres outils informatiques commo un tuteur

grammatical (ex: Le grammairien), un dictionnaire electro-

nique (ex: Le Robert electronique) et un analyseur de

texts.

On pourrait mener une experience semblable avec d'autres

correcteurs comme Exploratexte ou son produit derive, Le

correcteur 101, de Machina Sapiens et comparer les

resultats obtenus.

16.3 Portee de la recherche

Cette recherche permet d'identifier certaines implications theon-

ques et pratiques.

Sur le plan theorique, Ia typologie d'erreur proposee par

Catach et alii (1986), valable sur le plan de la description linguisti-

que, nest pas applicable telle quelle sur le plan didactique La

distinction entre les morphogrammes et les logogrammes est appro-

priec uniquement au plan de Ia description linguistique puisque, sur

le plan didactique, les sujets ne font pas cette distinction et

amalgament les deux categories et que, le traitement des morpho-

grammes grammaticaux a un impact sur l'apprentissage des logo-

grammes grammaticaux. De plus, Ia categorie des ideogrammes

s'integre mal sur le plan didactique a cause des limites du correc-

teur orthographique.

L'utilisation de Ia correction d'epreuve comme moyen

d'apprentissage de l'orthographe avait déjà ete proposee comme on le

rapporte au Chapitre II; cette recherche est venue corroborer

de ce moyen pedagogique. L'ajout de Ia categorie des fautes

relatives au teNte electronique permet, entre autres, de proposer aux

sujets des techniques de correction d'epreuve susceptibles d'accroitre leur

performance orthographique.
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Un peu comme le traitement de texte, le correcteur orthographique,
d'abord considers comme un utilitaire d'aide a la redaction, peut
etre integre a un traitement didactique et 'etre considers comme un
outil d'apprentissage si des considerations pedagogiques sont prises
en co mpte.

Sur le plan pratique, cette recherche a permis de proposer les
jalons d'une didactique de l'orthographe ayant recours au correcteur
orthographique tant sur le plan de ('organisation des contenus que celui
des moyens d'enseignement utilises et d'illustrer Ia faisabilite dune telle
didactique. Les limites enoncees plus haut nous empechent de generaliser
l'applicabilite de Ia didactique proposee mais les pastes de recherches
suggerees pourraient permettre d'en verifier l'effectivite et l'efficience dans
d'autres contextes.

Issu de cette recherche, un ensemble didactique existe qui pourrait
etre utilise dans diff &rents milieux ou servir de point de depart a une
version informatisee qui pourrait etre produite ou encore etre utilise avec
d'autres outils informatiques.
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Cette etude avait pour but de proposer une didactique de

l'orthographe ayant recours au correcteur orthographique. Cette

didactique devait etre a Ia fois effective, c'est-a-dire permettre des

gains d'apprentissage et efficiente, c'est-à-dire s'assurer que les

strategies et les moyens pedagogiques qu'utilisent les usagers pour

atteindre les objectifs sont adequats.

Pour proposer cette strategie, le modele de Romiszowski (1986)

a servi de point de depart. Une analyse de besoins menee a l'echelle du

ministere de l'Emploi et de !'Immigration avait fait ressortir un grand interet

de Ia population francophone et anglophone a se perfectionner en ortho-

graphe frangaise et a permis d'etablir !Importance du sujet a l'etude pour

Ia population touchee.

Apres analyse de diverses typologies d'erreurs fondees sur

differentes caracteristiques, c'est celle de Catach et alii (1986) qui

a ete retenue afin d'identifier les zones de contenu. Cette typologie

repose sur des criteres linguistiques et permet de 'egoriser les

fautes d'orthographe. Aux categories determinees par lach et alii,

nous avons ajoute Ia categorie de fautes relatives au texte

electronique qui regroupe des fautes d'ordre typographique dont le

reperage repose avant tout sur fobservation. Les contenus specifi-

ques d'apprentissage ont ete determines a partir de plus de

soixante documents authentiques recueillis en milieu de travail. Les

principes de progression suggeres par Catach et alii ont ete

adoptes.

L'elaboration du materiel didactique s'est appuyee dune part, sur

un modele cognitif de l'apprentissage de I'orthographe, principalement le

modele de Ehri (1979, 1980) qui propose Ia theorie de l'amalgame voulant

que le mot possede diverses identites (phonologique, syntaxique,

semantique et orthographique) qui s'integrent pour ne constituer qu'une

seule unite.
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Sur le plan de l'enseignement de l'orthographe, la technique
privilegiee a ete la correction d'epreuve dans des textes suivis, a

l'aide d'un correcteur orthographique. Les recherches sur des

medias apparentes comme le traitement de texte en arrivent

a la conclusion qu'iI ne suffit pas uniquement d'utiliser le moyen
technologique mais de creer une didactique qui tire profit de I'outil
technologique.

Le materiel didactique a ete elabore, c'est-e-dire que plus de
soixante textes ont ete traites pour y integrer des erreurs selon la typologie
choisie. Des consignes pedagogiques, propres aux types d'erreur identifies,
avaient pour but de guider les usagers dans Ia correction des textes qui
leur etaient soumis. Un test diagnostique a ete elabore pour permettre
d'identifier les lacunes orthographiques des sujets et de proposer un
traitement pedagogique approprie.

Le materiel didactique a ete mis a l'essai aupres de 25
sujets (20 francophones et 5 anglophones) sur une periode d'un
mois (juin 1991), a raison de deux sessions de 90 minutes par
semaine, soit 10,5 heures d'enseignement. Les sessions de travail
se deroulaient dans un laboratoire informatique ou quatre ordinateurs
IBM PC AT et XT etaient disponibles. Le correcteur orthographique
HUGO (version 5.1) a ete choisi a la suite de ('analyse de divers
correcteurs existants.

Avant la mise a l'essai, les sujets ont subi le test SEL
(version A) produit par la Tele-Universite (Universite du Quebec) af in
de pouvoir categoriser les types de sujets en fonction de leur

performance orthographique.

Les resultats de Ia mise a l'essai ont Me analyses de fagon
quantitative et qualitative. L'analyse quantitative repose sur

('analyse des resultats au test diagnostique avant et apres la mise
a l'essai. Aux fins d'analyse, les sujets ont ete regroupes en
cinq sous-groupes correspondent aux types de documents pedago-
giques utilises au cours de l'essai, les documents ayant ete

attribues en fonction des resultats au pretest diagnostique. Ainsi, les
resultats a chacun des sous-tests (portant sur une categorie d'erreur
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identifiee) au pretest et au post-test ont ete compares af in d'identi-

tier les gains d'apprentissage. C'est le coefficient de McGuigan

(1967) qui a ete choisi pour determiner si le gain pouvait

etre juge appreciable.

L'analyse qualitative repose sur ('observation continue des sujets

au cours de l'essai. Ainsi, deux observateurs ont consigne des donnees

sur les questions, les commentaires et les comportements des sujets au

cours de Ia mise a l'essai. Ces donnees ont ete analysees en fonction des

sous-groupes de sujets determines auparavant.

II ressort de l'analyse des donnees qualitatives et quantitatives que

la didactique proposee convient a un public adulte, francophone et

anglophone, que les moyens pedagogiques utilises (individualisation du

traitement pedagogique, etaiement dans le temps, utilisation de documents

authentiques, utilisation du correcteur orthographique, travail autonome)

conviennent a un public adulte.

Les remaniements a effectuer af in d'accroitre reffectivite de Ia

didactique mise a l'essai se situent d'abord au niveau des zones de

contenus d'apprentissage. La distinction entre les morphogrammes

grammaticaux et les logogrammes grammaticaux etablie par Catach et alii

(1986), utile sur le plan de Ia description linguistique semble peu rentable

sur le plan pedagogique puisque la majorite des sujets n'ayant pas travaille

les logogrammes grammaticaux ont fait des gains substantiels en tra-

vaillant les morphogrammes grammaticaux. Ceci peut s'expliquer par la

forte occurrence des logogrammes grammaticaux dans des textes, fait qui

est conf irme par ('analyse des documents pedagogiques utilises, et par

('integration intuitive de ces deux categories d'erreurs par les sujets.

De plus, les ideogrammes, fautes reliees a Ia ponctuation,

s'integrent mal aux autres categories d'erreurs et le correcteur orthographi-

que'n'apporte aucune aide a ce niveau. Cette categorie d'erreur devrait

donc etre negligee aux fins de la didactique proposee.

Catach et alii (1986), n'ayant pas recours a un outil technologique

comme le correcteur orthographique, suggerent de traiter certains cas

d'orthographe lexicale comme les consonnes doubles, les lettres histori-
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ques et etymologiques apres l'orthographe grammaticale. Or, comme le
correcteur orthographique excelle a reperer ce type de fautes, convien-
drait davantage de traiter d'abord l'orthographe lexicale et de travailler
ensuite les cas d'orthographe grammaticale pour lesquels le correcteur
propose parfois des solutions inappropriees.

L'examen des items reussis et Ochoues au pretest et au post-test
diagnostique permet d'identifier, pour chacune des categories d'erreurs les
types de fautes qu'il y a lieu de traiter particulierement.

Soixante textes etaient disponibles pour la mise a l'essai.
Toutefois, af in d'accroitre l'effectivite de Ia didactique, iI faudrait augmenter
le nombre .de documents proposes af in que la progression du niveau de
difficulte entre les documents soft plus graduelle et qu'on puisse off rir aux
usagers une gamme plus large de materiel pouvant etre utilise sur une
periode de temps plus longue.

Af in d'accroitre l'efficience de la didactique utilisee, it y aurait lieu
de traiter au prealable les textes a corriger a l'aide du correcteur afin d'evi-
ter toute remarque erronee du correcteur pouvant induire en erreur un
usager dont les connaissances grammaticales sont peu assurees.

L'efficience de Ia didactique utilisee pourrait etre accrue si les
principes sous-jacents a la formulation de la didactique etaient plus
explicites, principalement en ce qui a trait a la correction de Ia version
papier ou au traitement des fautes relatives au texte electronique.
Certaines consignes pedagogiques pourraient etre reformulees et des
exemples fournis soft par rapport aux phonogrammes de niveaux 1 et 2 et
aux fautes propres au texte electronique.

L'ajout d'un tutoriel informatise au correcteur orthographique
permettrait une utilisation plus facile du correcteur, du moins au
cours des premieres seances. Toutefois, apres quelques seances de
travail, les questions technologiques etaient pour la plupart resolues. De
plus, it y aurait lieu de creer une routine informatique permettant le
passage automatique du correcteur orthographique au menu d'impression
du traitement de texte af in d'eliminer les questions relatives a ('utilisation
du menu d'impression.
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La version 6 du correcteur orthographique HUGO existe mainte-

nant. Avant de poursuivre des travaux, II y aurait lieu de verifier les

changements apportes et leurs implications sur Ia didactique proposee

Certaines modifications mineures devraient etre apportees au test

diagnostique. Toutefois, au cours de la mise a l'essai, nous avons pu

etablir la fidelite et la validite de cet instrument de mesure.

II y aurait lieu d'explorer Ia possibilite d'informatiser la didactique

proposee dans un didacticiel qui gererait l'acces au menu d'impression, au

correcteur orthographique, au test diagnostique et au choix de documents

pedagogic ues en fonction des lacunes orthographiques des sujets.
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Test diagrwstique

Test
Outil de reference

Corrig6

TEST DIAGNOSTIQUE

Duree: 60 minutes

DATE

P,RECTIVES

Corriger les fautes d'orthographe, les fautes de ponctuation et les fautes de

frappe dans les textes qui suivent.

Raturer les lettres incorrectes et ajouter les corrections audessus des mots

necessitant une correction.

Corriger uniquement les lettres fautives ou ajouter des signes de ponctuation

sans modifier les mots ou les phrases des textes.

A Taus Is personnel

De Directeur
Services aux secteurs industrielles

Plans de travaille de nos etudiants

Vous trouverai ci-joint, a titre d'information, les plans de travail de Jean

Corbeil et de Francois Perreault. C'est plans de travail ont ete prepare en

collaborration avec tout les chefs.

Jo compte sOr votre collaborration habituelle afin quo Is stage de ces

etudiants, au sain de noire direction, lours soient des plus profitable.
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PLAN DE TRAVAIL DE JEAN CORBEIL

Periode du stage: du 7 Janvier 1991 au 26 april 1991.

Lord de votre inscription au programme d'ensaignement cooperatif, notre
ministate avait definit les parametres des taches qui cLvait etre acomplies au cour
du stage que vous ferez dans notre direction. Cet description servais a guider les
responsibles du programme at vous meme dans le choit des functions a accomplir
et ce, dans le VA de de vous fournir une experience de travail pertinent°. Les
secteur industrials dont vous aural a traits variront donc de celles qui ont ate
mentiones dans la description du stage.

Ainsi, durand votre stage au seins de notre direction, vous aurez a effectue
les taches suivants:

Travaux Pratiques et echeansier

La semaine du 7 janvier ayiant ate consacre a vous inicier aux activites de notre
direction, votre emploi du temp sera etablie a conter du 14 janvier.

Du 14 janvier au 15 Wrier 1991: mise a jour du profile du
secteur relatif a renergie. Pour accomplir cette tache, vous serez
jumeles avec Arthur L'amoureux.

Du 18 %frier au 15 mars 1991; mise a jour du profile du secteur
cultural. Pour se faire, vous travailerez en collaboration avec
Anne Labonte.

Du 18 mars au 12 avril 1991: mise a jour du profil du secteur
relatif a Ia foreterie. Pour cettte tache, vous serez jummele avec
JeanMaurice.

La mise a jour de ses secteurs se fera grasse au document elaborre
cette fin. Les consuftents seront en measure de vous fournir les sourses d'informa-
lion qui vous aiderons a mener a terme vos traveaux.

Pendant les reunions du personal du SSI, qui ont lieux tous les mois, vous
fournirez aux participants un compte-rendu de revolution du dosier des mizes a jour
des profits de vos differants secteurs.

A Ia fin de votre stage, vous serez appelle a presenter un somaire de vos
travaux a rensenble des membres de requippe du SSI.

Autres taches

Af in de vous familiarizer avec le fonctionnement des comities d'aide a
I'adatpation de l'industrie, vous serez appeler a suivre de prat les activitees d'au
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moin deux comites. En fait, vous aurez a discuter avec les consultants concerns de

l'evollution de ces comites et a assists a au moin une des reunions de chacune de

ces comite et ce, af in de vous permettre d'echange avec vos colegues.

Notre direction fera en some quo vous puissez assisster a des reunions

d'informations qui vous permettra d'aquerir une conaissance generale du ministere.

Egalment, en collaboration avec votre surveyant vous mettrez au poing

une approache qui permettra au consultants de traitor at de mettre a jour, a l'aide

des micro-ordinateur, les profils des secteurs identifiees.

TEST DIAGNOSTIQUE OUTIL DE REFERENCE

TEXTE ELECTRONIQUE

DOUBLON de de
LETTRE INVERSEE adatpation (adaptation)

LETTRE REPETEE cettte (cette)
MOT COLLE Jean Maurice (Jean Maurice)

PHONOGRAMMES

Voyelles

A respcnsibles (a)

E ensaignement (ei)
parametres (6)
activitees (es)
permettre (e)

0 traveaux (aux)
approache (o)

U bOt (but)
document (document)

measure (mesure)

pertinent° (en)
consultents (an)
ensenble (em)
differants (en)

functions (on)

ayiant (ayant)
surveyant (eillant)
travailerez (aillerez)

EU

AN

ON

Y/IL
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1

2
3
4

5

6
7
8
9

10
11

12
13

14

15
16
17
18

19

20
21
22



332 Annexe B

Consonnes

G guider (guider) 23

april (avril) 24

S echeansier (cier) 25
sourses (ces) 26
inicier (tier) 27
dosier (ss) 28
Francois (9) 29

Z familiarizer (ser) 30
mizes (ses) 31

ajout 32

MORPHOGRAMMES

GRAMMATICAUX

GENRE (ETROITS) suivants (suivantes) 33
industrielles (industrials) 34
identifiees (es) 35
Cet (cette) 36

GENRE (LARGES) consacre (e) 37
chacune (chacun) 38
cellos (ceux) 39
etablie (i) 40

NOMBRE (ETROITS) secteur (secteurs) 41
comite (comites) 42
au (aux) 43
seins (sein) 44
ordinateur (ours) 45
concerns (s) 46

NOMBRE (LARGES) prepare (s) 47
profitable (s) 48
jumeles (é) 49
informations (ion) 50

ajout 51

FLEXION VERBALE trouverai (trouverez) 52
soient (soit) 53
aural (aurez) 54
variront (varieront) 55
aiderons (ont) 56
puissez (iez) 57
devait (ant) 58
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LEXICAUX

ETROITS

LOGOGRAMMES

LEXICAUX

GRAMMATICAUX

appeler (appele)
echange (echanger)
definit (Mini)
servais (servait)
traits (traitor)
effectue (ettectuer)
assists (assister)
permettra (ont)

conaissance (con prefixe)
Egalrnent (egalement suffixe)

cour (tours)
taches (taches)
conter (compter)
poing (point)

Taus (tout)
tout (tous)
sOr (sur)
lours (leur)
ses (ces)
profile (profit)
profile (profit)
se (ce)
C'est (ces)
travaille (travail)
a (a)
lord (fors)
prat (ores)
grasse (grace)
sain (sein)
lieux (lieu)

LETTRES NON FONCTIONNELLES

LETTRES ETYMOLOGIQUES abituelle (habituelle)
foroterie (foresterie)
durand (durarkt)

353

59
60
61

62
63
64
65
66

ajout 67

68
69

70
71

72
73

ajout 74

75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90

ajout 91

92
93
94
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LETTRES HISTORIQUES moin (moins) 95
moin (moins) 96
choit (choix) 97
temp (temps) 98
aquerir (acquerir) 99

CONSONNES DOUBLES collaborration (r) 100
collaborration (r) 101

acomplies (cc) 102
mentiones (nn) 103
elaborre (r) 104
personal (nn) 105
somaire (mm) 106
comittes (t) 107
assisster (ster) 108
jummele (m) 109
equippe (p) 110
evollution (I) 111

colegues (II) 112
appelle (I) 113

ajout 114

IDEOGRAMMES

MAJUSCULES Janvier (janvier) 115
Pratiques (pratiques) 116

PONCTUATION ; (: miss a jour) 117
, (surveillant, vous) 118

APOSTROPHE/TRAIT D'UNION vous memo (vous-meme) 119
compte-rendu (compte rendu) 120
Lamoureux (Lamoureux) 121

ejout 122

TEST DIAGNOSTIQUE CORRIGE

A Tous le personnel

De Directeur
Services aux secteurs industrielies

Plans de travallla de nos atudiants

Vous trouverai ci-joint, a titre d'information, les plans de travail de Jean
Corbeil et de Francois Perreault. Cost plans de travail ont ate prepare en
collaborration avec tout les chefs.
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Jo compte sOr votre collaborration abituelle afin que le stage de ces

etudiants, au sain de notre direction, lours soient des plus profitable_.

PLAN DE TRAVAIL DE JEAN CORBEIL

Pariode du stage: du 7 Janvier 1991 au 26 avril 1991.

Lord de votre inscription au programme d'ensaignement cooperatif, notre

ministere avait definit les parametres des taches qui devait etre acomplies au tour_

du stage que vous ferez dans notre direction. Cot description servais a guider les

responsAles du programme et vous_merne dans le choit des functions a accomplir

et ce, dans le bitt de de vous fournir une experience de travail pertinent°. Les

secteur_ industrials dont vous aural a traits variront donc de cellos qui ont ate

mentions dans la description du stage.

Ainsi, durandvotre stage au seins de noire direction, vous aurez a effectue

les taches suivants:

Travaux Pratiques at 6cheansier

La semaine du 7 janvier ayiant ate consacre_ a vous inicier aux activites

de notre direction, votre emploi du temp_ sera etablie a confer du 14 janvier.

Du 14 janvier au 15 fowler 1991: mise a jour du profile du

secteur relatif a renergie. Pour accomplir cette tache, vous serez

jumeles avec Arthur L'amoureux.

Du 18 Wrier au 15 mars 1991; mise a jour du profile du secteur

culturel. Pour se faire, vous travaiierez en collaboration avec

Anne Labonte.

Du 18 mars au 12 avril 1991: mise a jour du profit du secteur

relatif a Ia forgierie. Pour cettte tache, vous serez jummele avec

Jean Maurice.

La mise a jour de ses secteurs se f era grasse au document elaborre

cette fin. Les consultants seront en measure de vous fournir les sourses d'informa-

tion qui vous aiderons a mener a terms vos traveaux.

Pendant les reunions du personel du SSI, qui ont lieuxtous les mois, vous

fournirez aux participants un compte-rendu de revolution du dosier des mizes a jour

des profils de vos differants secteurs.

A Ia fin de votre stage, vous serez appelle a presenter un somaire do vos

travaux a l'ensenble des membres de requippe du SSI.
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Autres taches

Af in de vous familiarizer avec le fonctionnement des comittes d'aide a
l'adatpation de l'industrie, vous serez appeler a suivre de prat les activitees d'au
moin_ deux comites. En fait, vous aurez a discuter avec les consultants concerns
de l'evol/ution de ces comites et a assists a au min_ une des reunions de chacune
de ces comite_ et ce, af in de vous permettre d'echange avec vos coAgues.

Notre direction tera en sorts qua vous puissez assisster a des reunions
d'informations qui vous permettra d'aquerir une conaissance generale du minister°.

galment, en collaboration avec votre surveyant_ vous mettrez au poing
une approache qui permettra au_ consultants de traitor et de mettre a jour, a l'aide
des micro-ordinateur_, les profits des secteurs identifiees.
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Annexe C

Questionnaire di-attitude

NOM DATE

ldentifiez votre attitude face a chacun des Ononces cidessous en encerclant le

chiffre qui se rapproche le plus de votre opinion.

1. II est fres important pour moi de produire un texte ecrit sans faute.

Tout a fait d'accord Plutot d'accord Plutot en desaccord En desaccord

1 2 3 4

2. Quand j'ecris un texte, je le relis plusieurs fois pour verifier l'onhographe.

Tout a fait d'accord PlutOt d'accord Plutot en desaccord En desaccord

1 2 3 4

3. Quand j'ecris un texte, j'ai souvent peur de laisser des fautes d'orthographe.

Tout a fait d'accord Plutot d'accord Rut& en desaccord En desaccord

1 2 3 4

4. Quand j'ecris un texte, je demande souvent a quelqu'un d'en verifier

l'orthographe.

Tout a fait d'accord Plutot d'accord Plutot on desaccord En desaccord

1 2 3 4

5. Quand j'ecris un texte, je veritie souvent l'orthographe de certains mots.

Tout a fait d'accord Plutot d'accord Plutot on desaccord En desaccord

1 2 3 4

6. Si j'utilisais un correcteur orthographique, je serais plus certain(e) qu'il n'y a

pas de faute dans mon texte.

Tout a fait d'accord Plutot d'accord Plutot en desaccord En desaccord

1 2 3 4
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7. II est plus agreabie de verifier l'orthographe d'un texte avec un correcteur
orthographique qu'avec un dictionnaire.

Tout a fait d'accord Plutot d'accord
1 2

Plutot en desaccord En desaccord
3 4

8. On devrait toujours utiliser un correcteur orthographique pour verifier
l'orthographe.

Tout a fait d'accord PlutOt d'accord
1 2

Plutot en desaccord En desaccord
3 4

9. L'utilisation d'un correcteur orthographique aide a l'apprentissage de
l'orthographe.

Tout a fait d'accord PlutOt d'accord Rut& en desaccord En desaccord
1 2 3 4

10. L'utilisation d'un correcteur orthographique rend la Cache de production ecrite
plus difficile.

Tout a fait d'accord PlutOt d'accord Plutot en desaccord En desaccord
1 2 3 4

11. tant donne les resultats obtenus avec un correcteur orthographique, ca ne
vaut pas vraiment la peine d'en utiliser un.

Tout a fait d'accord Plutot d'accord Plutot en desaccord En desaccord
1 2 3 4

12. Utiliser un correcteur orthographique ralentit la fiche de production ecrite.

Tout a fait d'accord Plutot d'accord Plutot on desaccord En desaccord
1 2 3 4



Annexe D

Guide d'observation

NOM DATE DOC

QUESTIONS

Technologique

Linguistique

Didactique

Logistique

Autres

COMPORTEMENTS

Activite

Temps

Consignes didactiques

Consultation de sources externes

Attention pretOe a la tache

359
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Technologique

Linguistique

Didactique

Logistique

Autres

COMMENTAIRES VERBAUX

360
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Questionnaire devaluation grobare

EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA (EIC)

+ + + ++

DIVISION DES LANGUES OFFICIELLES (DLO)

PERFECTIONNEMENT DE L'ECRIT EN FRAKAIS

EVALUATION GLOB.'LE

IDENTIFICATION

Nom

Les informations fournies demeureront confidentielles. Votre nom ne sera utilise

que pour le classement des donnees obtenues.

DIRECTIVES

Remplissez la grille d'evaluation en encerclant le chittre correspondent au

descripteur qui se rapproche le plus de votre opinion.
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ACTIVITES D'APPRENT1SSAGE

Evaluez les elements suivants:

1. Les objectifs du programme 1 2 3 4

vagues plutot
vagues

plut6t
clairs

clairs

2. Voice connaissance de l'orthographe 1 2 3 4

avant de participer au programme faible plutot
faible

plutOt
bonne

bonne

3. Votre connaissance de l'orthographe 1 2 3 4

apres avow partiope au programme taible plutot
fable

plutot
bonne

bonne

4. L'initiation au correcteur orthographique 1 2 3 4

inutile plutot
inutile

plutot
utile

utile

5. Les aspects traites (sons. accords, con- 1 2 3 4

sonnes doubles, etc.) non plutot non plutot peninents
pertinents pertinents pertinents

6. Le niveau de difficulte des activites 1 2 3 4

d'apprentissage bas plutot
bas

plutot
eleve

eleve

7. La progression des activittfis d'apprentis 1 2 3 4

sage inadequate plutot
inadequate

plutot
adequate

adequate

8. Le nombre d'activites d'apprentissage 1 2 3 4

insuffisant plutot
insuffisant

plutot
suffisant

suffisant

9. La qualite des activites d'apprentissage 1 2 3 4

mauvaise plutot
mauvaise

plutot
bonne

bonne

10. Les directives donnees pour faire les 1 2 3 4

activit§s d'apprert.issage vagues plutot
vagues

plutot claires

11. Le fait de travailler de fawn autonome 2 3 4

inadequat plutot
inadbquat

plutot
Llequat

ad6quat

:3Eiti") BEST COPY AVAILABLE
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12. Le choix d'activites adaptees a vos
besoins

2 3 4

inadequat plutdt plutot adequat

inadequat adequat

13. L'utilisation du correcteur orthographique 1 2 3 4

pour les activites d'apprentissage
inadequate plutot plutOt adequate

inadequate adequate

ACTIVITES D'APPUI A L'APPRENTISSAGE

evaluez les elements suivants:

14. L'installation du logiciel au bureau 1 2 3 4

inutile plutot plutot unto

inutile utile

15. La frequence dutilisation du logiciel au

bureau

ACTIVITES D'EVALUATION

1 2 3 4

basse plutOt plutot elevee

basset Mayer!

Evaluez les elements suivants:

16. Le nombre d'activites devaluation
1 2 3 4

insuftisant glut&
insuthant

plutot
suttisant

sL`tisant

17. La valeur des activites devaluation
1 2 3 4

fable plutot
taible

plutot
grande

grande

18. L'interet des activites devaluation 1 2 3 4

table plutOr

taible

plutot
grand

grand

19. Le diagnostic pose apres I' identification 1 2 3 4

des difficultes
inadequat piutot

inadequat

glut&
adequat

adequat

FONCTIONNEMENT DU CORRECTEUR ORTHOGRAPHIC:WE

Evaluez le lonctionnement du logiciel pour chacune des operations suivantes:

20. Faire dernal rer le logiciel

21. Quitter le logiciel et y revenir

3 6 3

1 2 3 4

mauvais

1

plutot
mauvais

2

plutot
bon

3

bon

4

mauvais plutot
mauvais

pluibt
bon

bon
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22. Configures le logiciel 1 2 3 4

mauvais plutot plutot bon
mauvais ban

23. Rappeler un texts 1 2 3 4

mauvais plutot plutot bon
mauvais bon

24. Verifier un texts 1 2 3 4

mauvais plutot Out& bon
mauvais bon

25. Proposer des suggestions 1 2 3 4

mauvais plutot plutot bon
mauvais bon

26. Corriger un texts 1 2 3 4

mauvais plutot plutot bon
mauvais bon

27. Corriger un mot 1 2 3 4
mauvais plutot plutot bon

mauvais bon

28. Utiliser le dictionnaire integre 1 2 3 4

mauvais plutot plutot bon
mauvais bon

29. Utiliser le(s) dictionnaire(s) de l'usager 1 2 3 4

mauvais plutot plutot bon
mauvais bon

30. Utiliser le conjugueur 1 2 3 4

mauvais plutot plutot bon
mauvais bon

i
7E 6aluez la performance du logiciel pour chacune des operations suivantes:

31. Reperer les fautes d'orthographe lexicale 1 2 3 4

(ex.: acces avec un c ou deux c) mauvaise plutot
mauvaise

plutot
bonne

bonne

32. Reperer les (autos d'orthographe gram 1 2 3 4

maticale (ex.' accord verbesujet) mauvaise plutot
mauvaise

plutot
bonne

bonne

33. Conjuguer les verbes 1 2 3 4

mauvaise plutot
mauvaise

plutot
bonne

bonne
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F evaluez /es aspects suivants du logiciel:

34. L'utilisation de la couleur 1 2 3 4

mauvaise plutOt plutot bonne

mauvaise bonne

35. La vitesse d'execution
1 2 3 4

inadequate plutot plutot adequate

inadequate adequate

36. L'etendue du dictionnaire integre 1 2 3 4

inadequate plutOt plutot adequate

inadequate adequate

37. La documentation facrite 1 2 3 4

inutile plutot plutot utile

inutile utile

MECANISMES DE MISE EN OEUVRE

G Evaluez les elements suivants:

38. Le lieu de la formation 1 2 3 4

inadequat plutot plutot adequat

inadequat adequat

39 La duree de la formation 1 2 3 4

inadequate plutot gluten adequate

inadequate adequate

40. L'horaire de la formation 1 2 3 4

inadequat plutOt gluten adequat

inadequat adequat

41. L'aide technique
i 2 3 4

inadequate gluten plutOt adequate

inadequate adequate

42. L'aide pedagogique
1 2 3 4

inaequate plutOt plutOt adequate

inadequate adequate

43. L'equipement
1 2 3 4

inadequat plutot plutOt adequat

inadequat adequat

44. L'amenagement du Centre d'ELAO

365

1 2 3 4

inadequat plutot plutot adequat

inadequat adequat
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EVALUATION GLOBALE

H Faites revaluation globale de votre experience:

45. Evaluez votre niveau de satisfaction 1 2 3 4

bas plutot

bas
plutot

eleve
Cave

46. Evaluez votre niveau d'interet 1 2 3 4

bas plutot

bas

plutot

&levet

&Ione

47. Avant de faire cette experience, pensiez- 1 2 3 4

vous que le correcteur orthographique non plutot plutot ow

pouvait etre utile pour apprendre l'ortho- non ow

graphe?

48. Ayant tante cette experience, pensez 1 2 3 4

vous que le correcteur orthographique non plutot plutot ow

peut etre utile pour apprendre l'ortho non ow

graphe?

49. Aimenez-vous poursuivre cette expe- 1 2 3 4

rience Oventuellement? non piutot
non

plutot

out

ow

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

ldentifiez des aspects de l'orthographe francaise que vous aimenez voir traiter de cette
fawn (strategie, activites d'apprentissage, logiciel, etc.):

Commentez votre experience et faites des suggestions ou des recommendations,
s'il y a lieu:

3 6 5 BEST COPY AVAILABLE
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Annexe H

Initiation a Hugo
Presentation des quatre menus

f
dictionnaire
edition
configuration

Menu fichier
rappeler un fichier kinit.ex

options possibles:
mode.edition
mode verification

1. Mode edition

deplacer le curseur sm. le premier mot incorrect (Au) appuyer sur la

touche "return" faire la correction par defaut le ciavier est en mode

insertion -

&placer le curseur sur le deuxierne mot incorrect (employes) localisation
des touches pour faire les accents efide et ('apostrophe

fonctionnement des touches DEL et INS en mode edition (sans F4)

2. Mode verification de texte (F3)

1. officel... suggestions et acceptation

2. pilot suggestions nombreuses et acceptation

3. DLO ajouter au dictionnaire (abreviation) creation du dictionnaire

4. colaboration suggestions
5. devloppement suggestions
6. des (ressource) accord retuur en arriere -

7. assisto mauvais lien
8. des (operations) accord

9. un analyse recherche d'un mot (F2) pour trouver le genre

10. central accord
11. compiletion suggestions
12. au (responsables) accord

13. selectioniie infinitif
14. des (didacticiel) accord

371
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15. susceptible accord
16. peid suggestions
17. project suggestion
18. ELAO ajout au dictionnaire

3. Creation d'un dictionnaire

autodidactiques ajout au dictionnaire -choix de la categorie et de la
forme au masculin, ferninin, singulier et pluriel

examen du mot autodidacte dans le dictionnaire forma+ long

4. Conjugueur

accepterer suggestions accepterez mais declenchement du conjugueur
(F6) pour trouvez la forme appropriee et choix de cane forme a partir du
conjugueur

encouragons suggestions verification dans le conjugueur

5. Quitter HUGO

message de sauvegarde pour le document et pour le dictionnaire

EXERC10E D'INITIATION

Au employes

agents de projets

Division des langues officeilles/

Enseignement des langues assists par ordinateur Projet pilot

La Division des Langues officielles (DLO) a effectue, en coiaboration avec Ia

direction du devloppement et de la planification des ressource humaines, une analyse de
besoin rage a l'Enseignement des langues assists par ordinateur (ELAO) au cours des

demier mois. L'Unite des operation et des service a expedie des questionnaires d'un analyse
de besoins a 950 employes selectionnes a ('administration central et dans les differentes

regions. De ce nombre, 488 questionnaires ont ete remplis et retournes.

La completion des donnees du sondage a permis aux responsable du projet de

selectionne les participants, d'analyser lours besoins (domaines, niveauv,.) et de se procure
des didacticiel susceptibles de repondre a ces besoins. Etant donne rinteret dernontre, la DLO

a decide de sur peid un projectpilote qui aura lieu a ('administration centrals du 4 au

29 juin 1990

Vous Me> l'un des participants selectionnes A Ia suite de l'analyse des donnees et
vous serez appele a consacrer 40 heures de travail a des activitos autodidactiques (voir Ia
lettre d'entente) Nous souhaitons que vous accepterer de participer a ce projet Afin que les

donnees recueillis soient significalives et que revaluation soil Ia plus objective possible, nous
,uus encouragons a vous engager a fond dans ce projet et a le mener a torme.



Annexe I

Commentaire cies everts
sur fa validite du test diagnostique

UNIVERSITE D'OTTAWA
UNIVERSITY OF OTTAWA

FACULTE DES ARTS
FACULTY OF ARTS

23N/1991

Madame Lise Desmarais
71, rue Glencairn
Ottawa, Ont. K1S 1M5

Chere Lise,

Je viens de prendre connaissance du projet de test diagnostique que tu comptes
utilise, dans to recherche sur l'orthographe et je voudrais, par la presente, repondre
a to demande en faisant les commentaires suivants a ce sujet.

Sur le plan de la couverture des types d'erreurs orthographiques, je pense quo la
typologie de Catach peut etre consider& tout a fait satisfaisante. En effet, le
passage progressif des lettres aux mots et !Identification des divers cas d'erreurs
orthographiques possibles me semblent bien faire le tow de la question. En tout
cas, je n'y vois pas de faiblesse qui justifierais l'investissement necessaire a tenter
de produire une typologie ad hoc pour to recherche.

En ce qui a trait aux erreurs elles-memes, quelques remarques:

a) Des le debut, le .A. de ++A Tous.... devrait avoir un accent grave.
Wine r:lose pour celui du debut du 3' paragraphe de la page 3. Je
pense quo tu dois avoir /'accent car tu ('as sur une autre majuscule,
Is E de Ega/ment du dernier paragraphe de la page 3.

INSTITUT DES LANGUES SECONDES
SECOND LANGUAGE INSTITUTE

600 KING EDWARD, OTTAWA, ONTARIO, CANADA KIN 6N5
(613) 564-2973 FAX: (613) 564-9969
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b) Dans les FLEXIONS VERBALES, tu as 3 erreurs (solentisoit/,

devait/devaient, permettra/permettront) qui pourraient tout aussi

Wen etre classees dans les erreurs de nombre, it me semble. En

d'autres termes, s'il rest possible de dire qua la personne qui

ecrit "vous trouverai" a des manques au niveau des connais-

sances de la flexion du verbe, la memo conclusion ne va pas

de soi dans les trois cas ci-dessus: pourrait tout aussi bien

s'agir d'un manque de connaissance des *les d'accord. De

fait, c'est evident pour .permettra/permettront.. La distinction

n'est peut-etre pas fondamentale dans ton travail, cependant.

A tot de juger.

c) Toujours dans FLEXION VERBALE, tu as .varirontivarieront-. Cette

erreur est classee dans les morphogrammes mais ga me semble...

une erreur puisque to "o" ne fait pas partie du morpheme "- ront ".

C'est plutOt une erreur de radical, je pense, dont tu n'en as aucune

en ce moment.

d) Dans to categoric INFIXES, je ne pergois nullement le .per-',

de .permettre» ni le .con-', de .connaissance~ comme des

prefixes. II est possible quo cala ait ate le cas quelque part
dans l'histoire du latin mais plus maintenant. Si c'etalt le cas,

quels seraient les radicaux? Ouant au troisieme exemple,

.Egalment., !'erreur n'est pas dans le suffixe adverbial (0-ment.)

mais dans to radical. Une erreur de suffixe serait .-mant-, par

exemple.

e) Je me demande pourquoi trois erreurs (profile, moin, collaborra-

lion) reviennent deux fois. Ce n'est pas parce que la bonne

orthography avoisinante pourrait eider puisque tu accepts deux

bons .plans de travail" a deux lignes de "plan de travaille"

dans is lettre. Metre chose pour .jumele/jummele,', page 2, et

d'autres encore. Et que vas-tu conclure si une des deux occurrences

est corrige et I'autre pas? Le candidat ou no salt pas?

A mediter, je pense.

1) Dans "Quills de reference'', tu ecris "Egalment egalement ",

ce qui pourrait. laisser penser qu'il y a deux erreurs dans le

memo mot.

Voila pour mss commenlaires sur le contenu. Dans un autre ordre d'idee,

iI existe des donnees de recherche sur la correction d'epreuves. Tout en

recr inaissant que tes candidats ns sont pas des correcteurs professionnels,

je me demande s'il n'y aurait pas lieu de t'assurer que tu ne deniandes pas plus a

tes candidats que ce qui est possible ou, en d'autres termes, qua tes

attentes sont raisonnables.

:3 7 1
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J'espere que cas quelques remarques to seront utiles at je profits, de !'occasion

pour to souhaiter la meilleure des chances possibles lors de to cueillette de

donnees.

Je to prie do recevoir, there Use, !'assurance de mes meilleurs sentiments.

Raymond LeBlanc
Professeur titulaire

P.S. Au cas 130 cette donnee pourrait retre utile, Je to signale que j'ai repent,
113 des 115 erreurs lors de ma premiere lecture.
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Universite de Montreal
Feculti des sciences de l'iducation
Departement d'etudes en education
et d'administration de reducation

Jeudi, le 6 juin 1991

Madame Use Desmarais
71, rue Glencairn
Ottawa (Ontario)
K1.9 1M5

Madame,

J'ai recu votre lettre du 13 mai dernier me demandant d'analyser le test
diagnos tique que vous compter utiliser pour mesurer la performance orthographique
de vos sujets, dans le cadre de votre recherche de doctorat. Je veux vous Wicker
d'avoir imagine un tel projet qui permettra sans doute de trouver des moyens de
mieux utiliser le correcteur orthographique.

Ainsi que vous me le demandez, mss commentaires porteront surtout sur
la validite du contenu du test que vous avez elabore. .le dois dire des le depart que,
de facon generale, ce test me semble correspondre tout a fait a l'objectif poursuivi,
a savoir la mesure de Ia performance orthographique. En effet, les elements verifies
sont certainement representatifs des !autos d'orthographe les plus courantes qu'on
peut trouver dans les textes d'adultes (francophones ou anglophones) qui ant
ocrire en francais pour leur travail.

Au plan de !'ensemble de l'epreuve, ma seule reserve a trait au caractere
artificiel des textes a corriger. Cola tient non pas a la nature des textes mais a Ia
concentration des erreurs. Avec !'accumulation, le texte devient de mains on moins
vraisemblable de sorts qu'on pourrait s'interroger sur /a validite do la tache. Le
caractere artificiel est sans doute accentue par le fait que, cornpte tenu des objectifs
vises, la syntaxe a ete preserves.. Or, avec un aussi grand nombre d'erreurs au
niveau orthographique, on devrait s'attendre a trouver une syntaxe deficiente. C'est
un facteur qu'il ne faut pas negliger puisque Ia syntaxe, du moins pour les erreurs
d'accord, fournit des indices sur les corrections a effectuer. Toutefois, a moins
d'allonger exagerement l'apreuve, je ne vois pas comment on peut pallier a ce
problems qui, du res'te, ne devrait pas trop effecter /a ,ualite des donnees
recueiliies.

C P 6128. succursale A
Montreal (Quebec)
H3C 1.17
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En examinant le test plus en detail, je constafe qua certaines erreurs sont

assez peu repandues. C'est, me semble-t-il, le cas de 'ensaignement ", de

"document-, de "surveyant., de "mite, de "elaborre of de "permettre.. Par

contre, d'autres erreurs plus frequentes me paraissent avoir ete mises de cafe.

J'aurais prefers trouver "resources. au lieu de "sourses.. PlutOt qua de verifier

deux Lois ('expression au sein de, j'aurais venlig ralternance a/a non seulement

dans le cas de la preposition employee sans accent ("a assists.) mais aussi dans

le cas inverse du verbe/auxiliaire avec accent. On aurait pu aussi verifier la

confusion assez *endue des formes on/ont (par ex, on lieu.) et des formes

dont/donc (par ex. "variront dont).

La consigne me semble claire bien que je demanderais explicitement dans

la directive de corriger les fautes d'accord. Par ailleurs, puisque Pepreuve

ports sur l'orthographe (au sens large) of non sur la syntaxe, je crois qu'on devrait

eviter les construction VERBE + PKVOSITION qui, sedan les interpretations,

pourraient no pas respecter la norme linguislique. Ainsi, au lieu de "variront

donc de celles...., it faudrait presenter oseront donc differentes de celles....;

au lieu de "ayiant ete consacre a vous inicier, faudrait trouver "ayiant ete

consacre a votre

La consigns mentionca qu'il taut aussi corriger les (autos de ponctuation.

En vue d'eviter un certain desequilibre, it me semble qua ces fautes devraient etre

ur peu plus nombreuses. On devrait enlever une virgule a IN) elle est clairement

necessaire (par ex. apres "ensaignement cooperatif); on pourrait aussi en ajouter

une au milieu d'un syntagme. 11 serait possible de remplacer une majuscule par une

minuscule apres une ponctuation forte comme un point. En fin, j'eliminerais la

difficulte que pose to nom propre "Lamoureux". L'annuaire telephonique de

Montreal donne "L'Abbe./oLabbe et meme "L'Abbee./"Labbee.. Pourquoi ne

trouverait-on pas ailleurs "LAmoureux.?

Lors de la correction, ii faudrait tenir compte de cas ambigus oir deux

formes sont possibles: "A" avec ou sans accent (pour des raisons typographiques,

sans clouts) "Services aux.... au pluriel ou au singulier. 11 serait souhaitable de

noter les sources d'erreurs qui peuvent amener une hyper-correction: N ci-joint" sans

"s., "ministere» sans majuscule, «compte. au lieu de "conte.. En effet, une

performance acceptable implique qu'on ne remplace pas des formes correctes par

des erreurs.

Vous signalez que le niveau de reussite pour cheque catégorie d'erreur a

ete fixe a 80%. Or, it me semble que pour etre acceptable une note de service ne

devrait contenir aucune faute. Cola signifie qua dans la perspective dune evaluation

criteriee (en fonction de l'objectif), it taut viser 100%. Par contre, on peut chc. 'sir une

evaluation normative (en fonclion du groups), of choisir le seuil qui departage le

mieux les sujets. Toutefois, dans ce cal, le seuil ne peut, avant l'experimentation,
provisoire of devra etre confirms ou ajuste par la suite.
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Je me perrnettrai en terminant un commentaire au plan de la validite du
construit. 11 me semble qua memo si le test a une valour diagnostique, on mesure
une habilete principale c'est-a-dire la competence orthographique. Par consequent,
on pout parlor d'un test relativement unidimensionnel, d'un test d'oei omergerait un
facteur principal. De plus, comme la correction est dichotomique (correct/incorrect),
on pout s'attendre a une bonne coherence interne. Celle-ci, avec 115 items, devrait
se manifester par un indice de fiabilite tout a fait acceptable.

J'ai donc d'excellentes raisons de croire qu'en elaborant cot
instrument, vous avez vu juste of quo vous recolterez des donnees sares et
probablement revelatrices. Je vous souhaite la meilleure des chances dans votre
recherche. Si vous desirez plus de details, n'hesitez pas a communiquer
avec mai au (514) 343-7034.
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Michel Laurier
Prof esseur
Section mesure et evaluation
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