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Pourquoi l’orthographe est importante et comment l’enseigner de façon efficace 

Rédigé par : Virginia W. Berninger, University of Washington, Seattle, États-Unis, et 
Michel Fayol, Université Blaise Pascal et CNRS, Clermont-Ferrand, France 
 
Introduction 
 
L’orthographe est un code qui utilise des séquences de lettres pour représenter des 
mots spécifiques auxquels une prononciation et une signification sont associées dans le 
dictionnaire mental. Trois sortes de codes contribuent à l’orthographe: un code 
phonologique (codage et sensibilisation aux sons des mots parlés), un code 
orthographique (codage et sensibilisation aux lettres des mots écrits), et un code 
morphologique (parties de mots placées au début des mots pour en modifier le 
temps, le nombre ou la nature grammaticale). Par exemple, le mot « jumped » contient 
cinq petits sons : /j/, /u/, /m/, /p/ et /t/ (ces sons sont appelés phonèmes). Cependant, il 
compte six lettres. C’est parce que les deux dernières lettres correspondent à une 
partie de mot (morphème) qui indique le passé mais qui correspond à un seul 
son. Autrement dit, ce son pourrait être prononcé /d/ comme dans « named », ou /ed/ 
comme dans « wanted ». 
 
D’autres sources de connaissances contribuent également à l’orthographe. Celles -ci 
comprennent la connaissance du vocabulaire (les caractéristiques sémantiques ou 
les indices relatifs à la signification), la phonotactique (séquences, motifs et positions 
acceptables et probables des sons dans les mots parlés), et l’orthotactique (séquences, 
motifs et positions acceptables et probables des lettres dans les mots écrits). Par 
exemple, en anglais, les mots ne commencent pas par le son /m/ suivi du son /l/, et ne 
se terminent généralement pas par le son /h/. De plus, la lettre q est suivie de la lettre 
u et non de la lettre a, et la lettre x n’est pas doublée à la fin des mots, mais les lettres 
l, f, et s peuvent l’être. Une autre complication est le fait que la même prononciation d’un 
mot peut être associée à différentes significations, ce que les linguistes appellent 
polysémie. La syntaxe (la nature grammaticale d’un mot en particulier et l’ordre des 
mots acceptable dans la langue) fournit des indices qui aident la personne qui écrit à 
déterminer la bonne signification correspondant à la prononciation (p. ex, He wound 
the clock. The wound did not heal. The boy read the red book.). 
 
La connaissance de l’orthographe peut être exprimée sous forme de règles, de formes 
statistiques ou de procédures, et ces différentes sortes de connaissances ont 
différentes implications pour l’enseignement. Parmi les exemples des règles de 
l’orthographe en anglais, on peut citer la généralisation concernant (a) le moment de 
doubler la consonne finale dans les syllabes en fonction de l’accent tonique (p. ex., 
lorsque l’accent tonique est sur la deuxième syllabe, on double la dernière consonne 
dans la deuxième syllabe, mais lorsque l’accent tonique est sur la première syllabe, on 
ne la double pas). Cette règle est illustrée lorsque le mot « refer » devient 
« referring », mais pas lorsque l’accent tonique est sur la première syllabe, comme dans 
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« secret » qui devient « secretive » et non « secrettive », ou (b) quand ajouter ou laisser 
tomber des lettres à la fin d’un mot de base lorsqu’un suffixe dérivationnel 
commençant par la lettre i est ajouté (p. ex., on laisse tomber l’e muet fina l lorsqu’on 
ajoute le suffixe « ing », par exemple « tame » qui devient « taming ») (Dixon & 
Englemann, 2001). Les règles de l’orthographe française spécifient que certaines 
consonnes sont doublées dans certaines positions, mais que les voyelles ne sont 
pas doublées (Pacton, Perruchet, Fayol, & Cleeremans, 2001). La phonotactique et 
l’orthotactique sont fondées sur des formes statistiques abstraites qui saisissent les 

séquences de sons dans les mots parlés ou les séquences de lettres dans les mots 
écrits. Cette abstraction se produit grâce à un auto-enseignement (Share, 2004) 
dans la mémoire implicite, hors de la sensibilité consciente, au fur et à mesure que 
les enfants tombent sans cesse sur des mots dans des codes différents (Pacton et 
al., 2005b; Pacton et al., 2001). Bien que certaines de ces formes statistiques 
puissent être énoncées, par exemple le doublement du f, du l et du s à la fin des 
mots, bon nombre d’entre elles ne peuvent pas l’être mais influent quand même sur la 
connaissance de l’orthographe. La correspondance établie entre différentes unités de 
mots parlés et de mots écrits est une connaissance procédurale, qui est mieux 
apprise dans la mémoire consciente, lorsque les enfants appliquent leur connaissance 
des procédures d’orthographe de mots isolés lors de dictées. 

Nous examinerons maintenant les implications pédagogiques contrastantes de ces 
différentes sortes de connaissances. Les règles sont des connaissances 
déclaratives exprimées clairement, appliquées au niveau métacognitif afin de 
guider l’orthographe, de le vérifier soi-même ou de le réviser. Les enseignants 
énoncent verbalement ces règles et demandent aux enfants de faire de même. La 
conscience linguistique n’est pas acquise par la verbalisation des règles, mais bien par 
des réflexions et des opérations conscientes sur des formes lexicales phonologiques, 
orthographiques et morphologiques et sur leurs parties dans la mémoire consciente. Par 
exemple, les enfants peuvent trier des mots, activité au cours de laquelle ils 
doivent réfléchir aux sons communs ou uniques et aux modèles de morphèmes 
dans les mots écrits, pendant qu’ils les classent en catégories. Nous en savons peu 
concernant les manières d’enseigner aux enfants à extraire les formes statistiques liées 
à l’établissement de séquences de sons ou de lettres; cependant, cela peut contribuer à 
attirer leur attention sur ces formes lorsqu’ils se livrent à des jeux au cours desquels 
ils doivent évaluer si des séquences mélangées de sons dans des mots parlés 
ressemblent à des mots dans leur langue, ou si des séquences mélangées de lettres 
ressemblent à des mots écrits dans leur langue. L’utilisation d’anagrammes, où les 
enfants doivent démêler les lettres pour écrire un vrai mot, peut également être 
bénéfique pour l’orthographe. Des études présentées plus tard démontrent comment 
des procédures spécifiques peuvent être enseignées par la démonstration afin d’aider 
les enfants à générer l’orthographe de mots au niveau des correspondances 
phonèmes-graphèmes, du son initial et de la rime, et de mots entiers. Il n’est pas 
possible d’enseigner la totalité des connaissances nécessaires en matière 
d’orthographe sous forme de connaissances déclaratives ou de règles. 
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Les perspectives antérieures, selon lesquelles l’orthographe traverse des 
étapes séquentielles, de l’étape phonologique à l’étape orthographique puis à 
l’étape morphologique (p. ex., Templeton & Bear, 1992) font l’objet d’une réévaluation 
fondée sur des études indiquant que les élèves de première année possèdent non 
seulement des connaissances phonologiques qu’ils appliquent à l’othographe des 
mots, mais également des connaissances orthographiques (Cassar & Treiman, 
1993; Pacton et al., 2001; Treiman, 1993) et des connaissances morphologiques 
(Carlisle & Nomanbhoy, 1993; Pacton et al., 2005b; Treiman & Cassar, 1996). Les 
débuts de l’orthographe et le développement de l’orthographe, lorsque les mots sont 
plus longs et plus complexes sur le plan morphologique (Carlisle & Fleming, 2003), ont 
recours à la phonologie, à l’orthographe et à la morphologie (Berninger, Garcia, & 
Abbott, 2009; Silliman, Barr, & Peters, 2006; Walker & Hauerwas, 2006). La troisième 
édition du subtest Woodcock Johnson (WJ III) Spell Sounds (Woodcock, McGrew, & 
Mather, 2001) évalue l’orthographe phonologique au moyen de pseudomots. La 
deuxième édition du subtest Process Assessment of the Learner (PAL II) Word Choice 
(Berninger, 2007) emploie de vrais mots et des pseudohomophones pour évaluer 
l’écriture orthographique. PAL II Find the Fixes (Berninger, 2007) utilise de vrais mots 
comprenant des unités orthographiques communes qui sont de vrais affixes (p. ex., 
reread) et des faire-valoir (p. ex., ready) qui sont épelés comme un préfixe ou un 
suffixe véritable mais qui ne sont pas des morphèmes, afin d’évaluer l’orthographe 
morphologique. 

L’enseignement de l’orthographe continue d’être important à l’ère de l’informatique, même 
avec les correcteurs d’orthographe permettant de surveiller et de réviser son orthographe 
soi-même. La majeure partie des études concernant l’enseignement de l’orthographe se 
sont concentrées sur la fréquence des mots et sur les mots fréquemment utilisés par les 
enfants dans les textes qu’ils écrivent à un niveau scolaire spécifique ainsi que sur le 
rôle du principe alphabétique enseigné dans la direction phonème à graphème. 
Cependant, le rôle de mots (Largy, Cousin, Bryant, & Fayol, 2007) et de règles 
(Fayol, Thévenin, Totereau, & Jarousse, 1999) spécifiques dans l’apprentissage de 
l’orthographe continue de faire l’objet d’un débat. Lors de l’enseignement de 
l’orthographe, les enfants doivent coordonner le code phonologique, le code 
orthographique et le code morphologique dans leur mémoire de travail; par le biais de 
l’enseignement et de l’entraînement, les enfants créent dans leur mémoire à long 
terme un dictionnaire mental contenant l’orthographe des mots écrits. L’éducation 
devrait enseigner des stratégies d’orthographe et fournir des exercices permettant de 
les appliquer afin de développer l’orthographe automatique, c’est-à-dire la récupération 
rapide et facile en mémoire de l’orthographe particulière à chaque mot (Steffler, 
Varnhaggen, Friesen, & Treiman, 1998). 

Différents modes d’enseignement de l’orthographe peuvent apporter différents 
avantages; par exemple, la saisie au clavier est préférable pour l’écriture de lettres et 
parfois de mots dans des phrases, mais le stylo est préférable pour la composition de 
rédactions (Berninger, Richards, Stock, Abbott, Trivedi, Altemeier, et al., 2009). 
L’orthographe n’est pas l’inverse de la lecture (Read, 1981), mais la lecture et 
l’orthographe des mots partagent des relations réciproques (Ehri, 1992, 2000; Holmes 
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& Carruthers, 1998), et l’enseignement de l’orthographe peut se reporter sur la lecture 
(Treiman, 1998). Bien que les personnes bonnes en orthographe aient tendance à être 
de bons lecteurs et que les personnes mauvaises en orthographe ont tendance à être 
de mauvais lecteurs, environ quatre pour cent des enfants français lisent bien mais 
orthographient mal, et un pourcentage égal d’enfants orthographient bien mais lisent 
mal (fluidité) (Fayol, Zorman, & Lété, 2008). 

Questions clés à l’étude et résultats 
 

1) L’enseignement explicite de l’établissement de correspondances entre les 
mots parlés et les mots écrits selon des tailles d’unités ou des règles 
spécifiques est-il efficace pour l’enseignement de l’orthographe? 
 
Lors d’études contrôlées randomisées avec d’importants échantillons, les approches 
pédagogiques de l’enseignement de connaissances procédurales conscientes pour 
l’établissement de correspondances entre les unités de mots parlés et les unités de 
mots écrits ont été comparées. La correspondance lexicale (nommer chaque lettre d’un 
mot écrit en ordre séquentiel avant de les prononcer) et la correspondance du son 
initial et de la rime (nommer les graphèmes initiaux, énoncer les sons correspondants 
aux phonèmes, nommer les lettres dans l’unité de la rime puis prononcer la partie 
restante de la syllabe) se sont révélées efficaces pour l’apprentissage de l’orthographe 
de mots d’une syllabe enseignés et nouveaux. Cependant, la correspondance 
utilisant le principe alphabétique (nommer chaque unité d’une ou deux lettres puis 
prononcer le phonème correspondant) a généré une orthographe plus exacte lors de la 
rédaction (Berninger, Vaughan, Abbott, Brooks, Abbott, Reed, et al., 1998). Les 
résultats ont appuyé l’enseignement de procédures d’établissement de 
correspondances pour le mot entier, pour le son initial et la time, et pour le principe 
alphabétique à des enfants de deuxième année présentant un risque de problèmes 
liés à l’orthographe. 
 
La moitié des enfants ont atteint les résultats prévus pour le niveau scolaire et les 
ont maintenus au début et à la fin de la troisième année. La deuxième moitié a reçu 
en troisième année un enseignement supplémentaire de l’orthographe comprenant les 
trois procédures de correspondance pour l’orthographe de mots de deux syllabes avec et 
sans formation en matière de conscience des syllabes; ils écrivaient également des 
phrases qui leur étaient dictées. Tous les enfants ont atteint les résultats moyens 
correspondant à leur niveau scolaire et ont maintenu ces gains à la fin de la troisième 
année; la conscience des syllabes présentait un avantage pour les mots avec l’e muet 
(p. ex., became) (Berninger, Vaughan, Abbott, Brooks, Begay, Curtin, et al., 2000). La 
maîtrise de l’orthographe pour les mots répétés n’était atteinte que lorsque des mots 
spécifiques étaient écrits dans des phrases dictées lors de chacune des 24 leçons de 
l’étude (voir Dreyer et al., 1995, pour le rôle de la répétition dans l’amélioration de la 
rétention à long terme de l’orthographe). 

L’enseignement de procédures de correspondance pour le principe alphabétique 
permettait d’améliorer l’orthographe des mots-outils (conjonctions, prépositions, 
articles et pronoms qui lient les mots dans des phrases mais qui n’ont aucune 
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signification indépendante) (Berninger, Vaughan, Abbott, Begay, Byrd, Curtin, et al., 
2002). L’enseignement de stratégies orthographiques permettant de visualiser les mots 
dans son esprit a permis d’améliorer l’orthographe (Berninger, Abbott, Rogan, Reed, 
Abbott, Brooks, et al., 1998; Berninger, Winn, Stock, Abbott, Eschen, Lin, e t al., 
2008, étude 1) et a normalisé l’activation cérébrale lors d’une tâche d’orthographe 
captée sur IRMf (Richards, Aylward, Berninger, Field, Parsons, Richards, et al., 2006). 
Un enseignement explicite des règles d’orthographe phonologiques (Nunes, Bryant, 
& Olson, 2003) et morphologiques s’avère également efficace (Fayol, Thévenin, 
Jarousse, & Totereau, 1995; Nunes & Bryant, 1995; Nunes et al., 2003). 
Pour des outils et des stratégies pédagogiques d’enseignement explicite de l’orthographe 
fondés sur des faits , voir Berninger et Abbott (2003, leçons 4, 5, 7 et 10); Dixon et 
Engelmann (2001); Fry (1996); Graham, Harris, et Loynachan (1996); Henry (2003); 
Masterson, Apel, et Wasowicz (2002); Nunes et Bryant (2006); et Schalagar (2001). 
Voir également les lectures supplémentaires à la fin à l’intention des enseignants, qui 
leur permettront de développer leurs connaissances du rôle de la phonologie, de 
l’orthographe, de la morphologie, de la connaissance du vocabulaire, de la 
phonotactique et de l’orthotactique, ainsi que de la syntaxe pour l’orthographe. Les 
études ont démontré que les connaissances des enseignants en matière des 
processus du langage sont tout aussi importantes que les outils pédagogiques 
auxquels ils ont recours pour améliorer les aptitudes en matière de littératie de leurs 
élèves, y compris l’orthographe. 
 
2) Les activités de réflexion pour le développement de la conscience 
phonologique, orthographique et morphologique sont-elles efficaces pour 
l’enseignement de l’orthographe? 
 
Les enfants font l’acquisition d’une grande part de leurs connaissances en 
orthographe dans leur mémoire implicite, hors de leur sensibilité consciente (p. 
ex., Nation, Angell, & Castles, 2007; Pacton, Perruchet, Fayol, & Cleeremans, 
2001; Share, 2004). L’enseignement explicite qui ramène ces sources de 
connaissances dans la sensibilité consciente permet également d’améliorer 
l’orthographe (p. ex., Dreyer et al., 1995; Berninger et al., 1998, 2000, 2002, 2007; 
Graham, Harris, & Chorzempa, 2002). L’enseignement explicite n’est pas nécessairement 
une relation des connaissances ou un enseignement direct. Il peut comprendre des 
activités telles que des tris de mots qui aident les enfants à découvrir, par la réflexion, 
une conscience (a) des alternances dans le principe alphabétique en anglais (Venezky, 
1970, 1999), telles que différents graphèmes d’une lettre (p. ex., c et k) ou de deux 
lettres (p. ex., ck ou ch) correspondant au même phonème (p. ex., /k/) (Berninger et 
al., 2002), (b) de la conscience morphologique (Arnbach & Elbro, 2000), et (c) des 
interrelations entre la phonologie, l’orthographe et la morphologie (Berninger, Nagy, 
Carlisle, Thomson, Hoffer, Abbott, et al., 2003). 
 
Dans des langues telles que le français ou l’anglais, où la même lettre ou le même 
groupe de lettres n’est pas toujours prononcé de la même façon et où l’accès 
sémantique n’est pas direct, l’orthographe, le décodage et l’accès sémantique (à la 
signification du mot) sont déterminés par la morphologie (Pacton & Fayol, 2005a). 
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Dans le cas de l’orthographe en français et en anglais, il est nécessaire d’apprendre 
les régularités de l’orthographe et de la morphologie (Pacton et al., 2001, 2005b) 
ainsi que certains éléments lexicaux (voir Martinet, Valdois, & Fayol, 2004). Par 
exemple, en français, il est utile de découvrir la plupart des lettres muettes à la fin 
des mots (bavard a un d final parce que nous pouvons produire bavarde; Pacton & 
Deacon, 2008). Dans le cas du français, la morphologie permettant de marquer les 
formes singulières et plurielles doit être enseignée parce que la plupart des marques (-
s pour le pluriel des noms et des adjectifs; -nt pour le pluriel des verbes) n’ont aucune 
contrepartie phonologique (Fayol, Largy, & Lemaire, 1994; Fayol, Hupet, & Largy, 
1999; Fayol, Thévenin, Jarousse, & Totereau, 1995). En anglais, à elles seules, les 
correspondances entre les sons et les lettres ne garantissent pas l’accès à la 
structure morphologique, qui doit être décomposée et coordonnée avec l’encodage 
phonologique (p.ex., la voyelle dans le mot « nation » est modifiée lorsque le 
suffixe –al est ajouté pour transformer le nom en adjectif). 

3) L’enseignement explicite du transfert de l’orthographe mène-t-il à des 
aptitudes améliorées en matière de composition? 

Un entraînement sur les procédures de correspondance pour des unités de trois 
tailles différentes (mot entier, son initial et rime, et correspondance phonème-
graphème) a permis d’améliorer l’orthographe des mots et s’est traduit par des 
rédactions plus longues (Berninger et al., 1998). Les activités de rédaction 
utilisant des mots à fréquence élevée appropriés selon le niveau scolaire 
(Graham, Harris, & Loynachan, 1993, 1994) ont permis d’améliorer l’orthographe et la 
composition (Berninger et al., 2000). L’enseignement de l’orthographe de Graham 
et al. (2002) s’est également transféré afin d’améliorer la rédaction. En conséquence, il 
y a de plus en plus de preuves indiquant les avantages de l’enseignement de 
l’orthographe dans le contexte d’une autre aptitude à l’écriture, c’est-à-dire la rédaction. 

Résultats d’études récentes 

Une étude longitudinale sur l’écriture (de la première année à la septième année) a 
indiqué que l’orthographe à un niveau scolaire contribuait à l’orthographe et souvent 
à la rédaction au niveau scolaire suivant (manuscrit en préparation). La conscience 
orthographique, phonologique et morphologique a démontré une croissance importante 
de la première à la deuxième puis à la troisième année, avec un maintien de la croissance 
de la conscience phonologique par la suite (manuscrit présenté). En deuxième, 
quatrième et sixième années, un facteur de second ordre sous-jacent à ces trois 
types de conscience linguistique permettait d’expliquer la variation unique de 
l’orthographe et correspondait mieux au modèle que si chaque facteur (code) était 
pris en compte indépendamment (Berninger, Raskind, Richards, Abbott, & Stock, 
2008). L’application pédagogique est que l’orthographe bénéficie d’un 
enseignement non seulement dans les trois codes, mais également dans leurs 
interrelations. Parmi les exemples d’enseignement des interrelations, on peut citer le tri 
de mots, activité au cours de laquelle les enfants trient des mots au moyen de suffixes 
servant à indiquer le nombre dans ces catégories : le pluriel prononcé comme /ez/ (p. 
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ex, busses), le pluriel prononcé comme /s/ (p. ex., cats), le pluriel prononcé comme /z/ 
(bees), ou l’absence de suffixe (p. ex., miss). 

Orientations futures 
De nouvelles études sont requises sur les connaissances phonotactique et 
orthotactique, ainsi que sur leurs influences sur le stockage et l’accès des mots dans le 
vocabulaire mental. L’établissement rapide d’une correspondance, impliquant les mots 
parlés et écrits qui sont appris rapidement lors d’une seule exposition ou de quelques 
expositions, est susceptible d’être influencé par les connaissances phonotactiques et 
orthotactiques. 
 
Dans le contexte actuel caractérisé par la mondialisation et l’immigration croissantes, 
et par l’utilisation de plus d’une langue à la maison et au travail, le multilinguisme est 
à la hausse et nécessite une attention accrue de la part des chercheurs concernant 
l’orthographe d’une langue à l’autre : (a) le transfert de l’orthographe de sa langue 
maternelle à sa langue seconde; (b) les similarités et les différences en matière 
d’orthographe, en relation avec la manière dont la phonologie et la morphologie ou 
la syntaxe sont représentées dans l’orthographe; (c) les dialectes à l’intérieur d’une 
même langue (p. ex,. Kohler, Bahr, Silliman, Apel, & Wilkinson, 2007; Treiman & 
Barry, 2000); et (d) l’influence de l’origine des mots, tels que des mots anglais 
dérivés du français, du latin ou du grec qui constituent la majeure partie des mots dans 
les manuels anglais utilisés dans les écoles à partir de la quatrième année (Henry, 
2002). 

Conclusions 

L’enseignement efficace de l’orthographe (a) facilite l’abstraction des régularités 
phonologiques, orthographiques et morphologiques dans les mots (p. ex., décider quel 
pesudomot parlé ou écrit ressemble à un vrai mot français ou anglais), (b) démontre des 
stratégies explicites pour l’établissement d’une correspondance entre différentes unités 
des mots parlés et écrits, (c) enseigne des règles d’orthographe explicites, (d) 
effectue la conception d’activités de réflexion qui favorisent la conscience 
phonologique, orthographique et morphologique, (e) propose des conseils 
métacognitifs permettant de vérifier et de réviser soi-même l’orthographe au besoin; (f) 
fournit un entraînement suffisant avec des mots spécifiques afin de développer 
l’orthographe automatique; et (g) associe l’orthographe à un enseignement du 
vocabulaire visant à favoriser l’amour des mots et les jeux avec les mots (Stahl & 
Nagy, 2005). 
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Lectures supplémentaires 

Pour en apprendre davantage concernant les codes phonologiques en relation avec 
l’orthographe, voir Berninger, Cartwright, Yates, Swanson, et Abbott (1994), 
Treiman, Berch, Tincoff, et Weatherston (1993), Varnhagen, Varnhagen, et Das 
(1992), et Varnhagen, Boechler, et Steffler (1999). 

Pour en apprendre davantage concernant le codage orthographique en relation avec 
l’orthographe, voir Berninger, Yates, Cartwright, Rutberg, Remy, et Abbott 
(1992), Caravolas, Kessler, Hulme, et Snowling (2005), Holmes et Davis 
(2002), Jaffre et Fayol (2006), Johnson (1986), Olson, Forsberg, et Wise (1994), 
Seymour (1997), Pacton, Fayol, et Perruchet (2005b), et Varnhagen et al., 
(1992, 1999). 

Pour en apprendre davantage concernant le codage morphologique en relation avec 
l’orthographe, voir Bourassa, Treiman, et Kessler (2006), Carlisle (1994), 
Derwing, Smith, et Wiebe (1995), Green, McCutchen, Schwiebert, Quinlan, 
Eva-Wood, et Juelis (2003), Jaffré et Fayol (2006), Leong, (2000); Nagy, 
Berninger, et Abbott (2006), Nagy, Berninger, Abbott, Vaughan, et Vermeulen 
(2003), Nunes, Bryant, et Bindman (1997), Pacton et al. (2005b), Treiman et 
Cassar (1996). 

Pour en apprendre davantage concernant le rôle de la connaissance du vocabulaire en 
relation avec l’orthographe, voir Berninger et al. (1992, 1994) et particulièrement 
Stahl et Nagy (2005). 

Pour en apprendre davantage concernant le rôle de la phonotactique en relation 
avec l’orthographe, voir Apel, Wolter, et Masterson (2006), Bernstein et 
Treiman (2001), Kessler et Treiman (1997), et Treiman, Kessler, Knewasser, 
Tincoff, et Bowman (2000), 

Pour en apprendre davantage concernant le rôle de la connaissance de 
l’orthotactique en relation avec l’orthographe, voir Apel et al. (2006) et 
Pacton et d’autres (2005). 

Pour en apprendre davantage concernant le rôle de la syntaxe en relation avec 
l’orthographe, voir Bryant, Nunes, et Bindman (1997, 2000), Fayol, Totereau, 
et Barrouillet (2006), et Muter et Snowling (1997). 
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