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Résumé L'objectif de cette étude est d'examiner l'évolution des procédures de lecture chez des enfants francophones

scolarisés en première et seconde année du primaire. Les sujets (N = 31) ont passé à trois reprises une épreuve de

lecture de mots contrastés en fonction de la fréquence (mots fréquents vs mots rares) et de la régularité (mots

réguliers simples, mots réguliers complexes contenant des digraphes et mots irréguliers). L'hypothèse centrale est

que les enfants utilisent d'abord des procédures de lecture par médiation phonologique auxquelles vont se substituer

progressivement, mais pas totalement, des procédures orthographiques. On escomptait donc, dans un premier

temps, un effet de la régularité sans incidence de la fréquence, cette dernière ne devant interférer avec la régularité

que dans les étapes ultérieures de l'acquisition. On attendait également une évolution en profondeur de la nature des

unités de traitement utilisées : des unités de surface que sont les lettres aux unités plus profondes que sont les

graphèmes. Les résultats ont, de fait, permis de voir que les procédures de lecture par médiation phonolcmque

occupent une place importante, les meilleures performances se rencontrait toujours sur les mots réguliers. Ils ont

également permis de relever une tendance développementale intéressante pour l'effet de la complexité :

contrairement aux hypothèses, cet effet, qui s'atténue entre les sessions, est toujours au profit des mots complexes.

Enfin, ils ont permis de constater un effet inattendu de la fréquence qui se manifeste de façon constante mais sans

interagir avec la régularité. Ces résultats sont analysés en relation avec ceux obtenus dans un précédent volet de

cette étude longitudinale. Mots-clés : acquisition de la lecture, médiation phonologique, procédures orthographiques,

traitement des digraphes.
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