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DANS L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 

EN ARABE 

Résumé : L’étude, effectuée au Maroc, consiste en une comparaison pour 80 élèves de 
réponses en début et en fin de 1ère année primaire. En début d’année, sont mesurées, à l’oral et 
en arabe dialectal, les capacités d’analyse segmentale syllabique et phonémique ; en fin 
d’année, ces mêmes mesures sont de nouveau effectuées, ainsi que d’autres du même type en 
arabe littéral oral, ainsi que des habiletés de lecture. Dans l’analyse, les différentes mesures 
sont d’abord présentées et discutées séparément avant que soit mis en lien (notamment par des 
techniques de régression) les mesures métaphonologiques et les performances en lecture. Le ré-
sultat majeur de cette analyse est la mise en évidence d’un lien privilégié entre la conscience 
métasyllabique et la lecture, notamment lorsqu’il s’agit des liens entre lecture et performances 
métaphonologiques en fin d’année. Cette proposition remet donc en question ce qui est consi-
déré comme une vérité universelle : l’importance cardinale de la conscience phonémique. 

Mots-clés : Conscience phonologique – Apprentissage de la lecture – Langue arabe – 
capacités de segmentation. 

INTRODUCTION 
Il semble aujourd’hui acquis que la conscience phonologique joue un rôle dé-

terminant dans l’apprentissage de la lecture. La prise de conscience par l’apprenti lec-
teur de la structure sonore de sa langue apparaît comme une condition nécessaire à 
l’accès à l’écrit. Bien plus, dans une langue alphabétique, l’apprentissage de la lecture 
exige une prise de conscience du phonème comme l’unité de segmentation de l’écrit ; 
quant à la syllabe ou aux unités intra syllabiques (attaque/rime) elles seraient non per-
tinentes et n’entretiendraient pas de relations spécifiques avec l’apprentissage de la 
lecture. Cette théorie s’appuie sur le fait que la conscience de la syllabe et de la rime 
se manifestent à l’âge préscolaire et semblent indépendantes de l’apprentissage de la 
lecture, alors que la conscience phonémique est tardive et apparaît étroitement liée à 
cet apprentissage (Liberman et al, 1974 ; Bryant et Goswani, 1987 ; Treiman et Ba-
ron, 1981 ; Mann, 1984 ; Gombert, 1993). Selon cette théorie, les capacités métapho-
nologiques au niveau de la syllabe et de la rime en tant que telles ne sont pas détermi-
nantes pour l’acquisition de la lecture (Goswani et Bryant, 1990 ; Bradley et Bryant, 
1983 ; Wise, Olson et Treiman, 1990 ; Gombert, 2000) et pourraient tout au plus faci-
liter l’accès à la conscience phonémique. Autrement dit, ces capacités n’auraient 
qu’une relation limitée et indirecte avec l’acquisition de la lecture en préparant le ter-
rain à l’émergence et au développement de la capacité phonémique qui est seule jugée 
indispensable à la compréhension du principe alphabétique. 

Cette focalisation sur le phonème, considéré comme unité exclusive de l’ana-
lyse du langage écrit, se justifie par le fait que l’écriture alphabétique code les sons de 
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la langue au niveau du phonème. On peut se demander toutefois si elle ne sous estime 
pas le rôle de la syllabe. En effet, loin d’être une vérité universelle, cette théorie n’est 
peut-être pas généralisable à toutes les langues alphabétiques et pourrait être nuancée 
en fonction de deux facteurs essentiels qui peuvent revaloriser la syllabe : d’une part, 
les spécificités phonologiques et orthographiques de certaines langues alphabétiques 
et, d’autre part, les pratiques pédagogiques concernant l’enseignement/apprentissage 
de la lecture. Certaines langues possèdent en effet des caractéristiques telles que la 
capacité métasyllabique pourrait se révéler beaucoup plus déterminante qu’on ne le 
pense généralement pour l’apprentissage de la lecture. 

C’est le cas notamment du portugais et du grec où les mots monosyllabiques 
sont très rares et la syllabe simple de type CV très répandue. Pour ces raisons, la syl-
labe est souvent utilisée comme unité d’analyse dans l’enseignement de la lecture, ce 
qui a même conduit Martins (1994) à l’utiliser comme mesure pour évaluer les pro-
grès en lecture au lieu de la traditionnelle connaissance lettre/son en anglais. Carraher 
et Rego (1984) ont montré pareillement que, chez des enfants brésiliens, l’analyse des 
mots en syllabes soutient le progrès en lecture plus efficacement que l’analyse en 
phonèmes. Le grand nombre de syllabes du type CV d’une part, et la grande facilité à 
analyser les mots en syllabes d’autre part, permettent aux enfants d’acquérir un nom-
bre relativement réduit de modèles syllabiques avec leur orthographe, sans passer par 
la reconstitution des syllabes à partir de phonèmes isolés. Par ailleurs, les auteurs ont 
montré que les enfants instruits par une méthode syllabique réalisent plus de progrès 
dans la première année d’apprentissage de la lecture que les enfants instruits par une 
méthode phonique. Ainsi, il semble qu’en portugais les enfants puissent utiliser effi-
cacement la syllabe comme unité significative dans l’apprentissage de la lecture. 

En grec également, Aidinis et Nunes (2001) ont mis en évidence la contribu-
tion importante de l’analyse syllabique à l’apprentissage de la lecture. Dans une étude 
prédictive chez des enfants de maternelle, de première et de deuxième année du pri-
maire, ces auteurs ont trouvé, après contrôle de l’âge et de la scolarité maternelle de 
ces enfants, que des tâches phonémique et syllabique demeurent étroitement liées à 
leurs performances en lecture-écriture. Parmi les tâches phonologiques utilisées, deux 
se sont révélées prédictives du résultat en lecture : la tâche d’identification du pho-
nème initial et la tâche d’identification de la syllabe finale. La première explique 
27,6 % de la variance en lecture et 15,7 % de la variance en écriture, et la seconde ex-
plique 24,2 % de la variance en lecture et 14,7 % de la variance en écriture. De plus, 
la valeur prédictive de la tâche syllabique continue à être significative quand on 
contrôle la tâche phonémique et vice versa, ce qui autorise les auteurs à conclure que 
ces deux tâches prédisent très bien les performances en lecture écriture en grec, indé-
pendamment l’une de l’autre. 

Enfin Gombert (1992) rapporte une étude de Patel et Soper (1987) où les au-
teurs étudient les capacités de segmentation phonologique chez des enfants indiens 
qui apprennent à lire et à écrire en Gujarati, une langue qui a pour caractéristique de 
combiner les consonnes et les voyelles de façon non séquentielle en unités syllabi-
ques. Leurs résultats permettent de conclure à une très forte relation entre la capacité 
métasyllabique et l’apprentissage de la lecture dans cette langue. 

Ces études dans diverses langues montrent donc que l’apprentissage de la lec-
ture implique différents niveaux ou types de conscience phonologique en fonction des 
caractéristiques propres de chaque langue. Tout se passe comme si les spécificités 



CONSCIENCE SYLLABIQUE ET APPRENTISSAGE DE LA LECTURE EN ARABE 

51 

phonologiques et orthographiques de chaque langue se reflétaient dans le développe-
ment de la conscience linguistique de l’enfant (Downing et Fijalkow, 1984). Celui-ci 
choisirait naturellement alors l’unité la plus saillante (la plus accessible) dans sa lan-
gue pour analyser et segmenter les mots. 

Dans cette perspective, la langue arabe présente des différences importantes 
avec les langues alphabétiques européennes et celles-ci peuvent être de nature à jouer 
un rôle dans la conscience phonologique et l’apprentissage de la lecture. 

Le système phonologique de l’arabe se compose de trente phonèmes : vingt-
sept consonnes et trois voyelles (brèves ou longues). La combinaison de ces phonè-
mes entre eux pour former des syllabes et des mots obéit à des règles particulières qui 
apparaissent dans la structure syllabique de l’arabe. On distingue généralement deux 
types principaux de syllabes : CV et CVC. De ces différents types syllabiques on peut 
déduire que la syllabe arabe ne commence jamais par une voyelle ou par deux con-
sonnes ; de même, elle ne finit pas normalement par deux consonnes. Cette simplicité 
de la structure syllabique est accentuée par la grande fréquence de la syllabe CV dans 
les mots. Selon Bassam (1988), cette forme syllabique simple domine particulière-
ment dans les verbes arabes. Dans cette structure phonologique, caractérisée par l’ab-
sence de suites de consonnes et la simplicité des syllabes, le phonème n’apparaît pas 
comme une unité de segmentation prégnante et on peut s’attendre conséquemment à 
ce que la segmentation en syllabes soit plus facile que la segmentation en phonèmes 
ou en rime. 

L’importance de l’unité syllabique en arabe ne découle pas uniquement de la 
structure phonologique de cette langue, mais provient aussi de caractéristiques gra-
phiques qui favorisent également une représentation graphique de la syllabe. En effet, 
l’écriture arabe est une écriture essentiellement consonantique où les voyelles sont 
optionnelles. De plus, les voyelles ne sont pas représentées par des lettres au même 
titre que les consonnes, mais par de simples signes diacritiques qui ne sont pas reliés 
graphiquement et de façon linéaire aux consonnes. Elles se situent sur un plan spatia-
lement séparé. L’arabe écrit utilise donc un alphabet purement consonantique (Samp-
son, 1985), ou un semi alphabet si l’on considère les signes diacritiques à valeur voca-
lique. Par conséquent, le mot arabe se présente graphiquement comme une suite de 
consonnes qu’il faut oraliser par syllabation/resyllabation en attribuant une voyelle à 
chaque consonne. L’unité minimale de segmentation de l’arabe est donc le 
« harf » qui, en tant que graphème représente une lettre-consonne, mais qui, orale-
ment, correspond souvent à une syllabe et parfois à un phonème. Il ressort de cette 
description que, si l’écriture arabe est partiellement alphabétique, elle fonctionne par 
contre comme un syllabaire à cause du statut et de l’usage particulier réservé aux 
voyelles. Ainsi le harf, unité naturelle de segmentation du mot arabe, ne peut au ni-
veau de l’écriture que renforcer la sensibilité à la syllabe. 

Ajoutons enfin que les pratiques didactiques lors de l’initiation à la lecture-
écriture semblent s’appuyer sur des unités de l’ordre de la syllabe (prononciation, dis-
crimination, manipulation des lettres et des mots), ce qui renforce et amplifie le rôle 
de la syllabe dans l’apprentissage. 

Dans ces conditions, on peut s’attendre à ce que la syllabe joue un rôle déter-
minant dans l’accès à l’arabe écrit. Si, dans des langues alphabétiques comme l’an-
glais ou le français, l’apprentissage de la lecture est étroitement dépendant de la cons-
cience phonémique, en arabe par contre on peut supposer que cet apprentissage est 
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dépendant de la conscience syllabique, en particulier dans la phase d’initiation où 
l’enfant est confronté à l’écriture avec voyelles. 

Trois hypothèses peuvent être avancées pour décrire la relation de la cons-
cience phonologique avec l’apprentissage de la lecture en arabe : 

• L’enfant arabophone dispose avant l’apprentissage de la lecture, à l’âge de 
six ans, d’une conscience syllabique bien développée. L’accès conscient à l’unité syl-
labique devrait lui être plus précoce et plus facile que l’accès au phonème du fait que 
la syllabe qui correspond à un acte articulatoire. De plus la conscience syllabique est 
favorisée par les caractéristiques phonologiques de l’arabe écrit. Ainsi, du point de 
vue cognitif comme du point de vue linguistique, avant de se trouver en situation 
formelle d’enseignement/apprentissage de la lecture, l’enfant possède probablement 
une compétence métaphonologique qui se manifeste en particulier par sa capacité de 
segmentation en syllabes. 

• Cette conscience syllabique joue un rôle déterminant dans l’apprentissage de 
la lecture et sert de prérequis à l’acquisition d’une procédure de décodage phonologi-
que indispensable à la reconnaissance des mots écrits au début de l’apprentissage, 
quand l’enfant est confronté à une écriture voyellisée. Etant une unité saillante de la 
langue arabe – à l’oral comme à l’écrit – la syllabe constitue pour l’apprenti lecteur le 
moyen naturel d’analyser et de segmenter les mots qui lui permet de comprendre le 
principe de l’alphabet consonantique arabe et d’acquérir les règles de correspondan-
ces lettre/son. 

• L’apprentissage de la lecture a un effet en retour important sur le développe-
ment de la conscience syllabique. La confrontation de l’enfant avec l’écrit va accen-
tuer sa sensibilité à l’unité syllabique, à travers le harf qui est à la base du système 
graphique arabe. La conscience syllabique se trouve donc ainsi être à la fois cause et 
conséquence de l’apprentissage de la lecture, ce qui implique une causalité réciproque 
entre la conscience syllabique et l’apprentissage de la lecture. 

MÉTHODE ET PROCÉDURE 
L’objectif de cette étude est de vérifier les liens privilégiés qu’entretient 

l’apprentissage de la lecture en arabe avec la conscience syllabique. L’expérience a 
été menée en terrain scolaire dans une école de la ville de Fès, au Maroc 

Un échantillon de 80 enfants d’âge moyen de 6 ans et 3 mois est constitué sur 
la base de critères qui garantissent son homogénéité. Ces enfants sont tous inscrits 
pour la première fois en CP et commencent leur scolarité officielle avec deux institu-
trices expérimentées qui appliquent les mêmes méthodes imposées par le ministère de 
l’Éducation Nationale. La langue maternelle des enfants est l’arabe dialectal qui, mal-
gré sa filiation avec l’arabe littéral, s’en distingue par plusieurs aspects. Leur niveau 
en arabe littéral est équivalent et se limite à quelques connaissances rudimentaires. Ils 
ne savent pas lire et écrire, mais sont capables de discriminer un mot écrit d’autres 
symboles et de distinguer une lettre d’un chiffre ou d’un mot. Au total, ils sont à peine 
capables de reconnaître quelques lettres de l’alphabet arabe, de les tracer ou de les 
prononcer. Ces enfants constituent un échantillon tout venant et ne souffrent d’aucun 
déficit linguistique ou mental. 

Le matériel utilisé pour tester leurs capacités métaphonologiques consiste en 
une épreuve de segmentation syllabique de douze mots, six bisyllabiques et six trisyl-
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labiques, choisis dans un lexique familier et représentant les différentes formes de la 
syllabe arabe. L’épreuve, issue de Bellefroid et Ferreiro (1979), se présente sous 
forme d’un jeu ou l’enfant doit découper un mot en deux ou trois parties (syllabes) à 
l’intention de l’expérimentateur et de les lui fournir progressivement pour l’aider à 
deviner ce mot. L’enfant est invité à prendre une image représentant un objet ou un 
animal et doit la cacher ; puis, sur demande de l’expérimentateur, il doit dire par quoi 
commence le nom de l’image. L’expérimentateur fait semblant de ne de ne pas devi-
ner le mot à partir de cette seule information fournie par l’enfant et demande par quoi 
finit ce mot. Cette procédure oblige l’enfant à effectuer un découpage en plusieurs 
syllabes de façon orale, en s’appuyant uniquement sur la sonorité du mot. L’unité de 
découpage, qui sera naturellement privilégiée dans ce cas, est de l’ordre de la syllabe 
puisque les mots sont plurisyllabiques. Une deuxième épreuve consiste en la suppres-
sion du phonème initial ou final dans une liste de vingt-quatre mots monosyllabiques. 
Dans cette deuxième épreuve, la consigne donnée à l’enfant en arabe est de supprimer 
le premier ou le dernier son (sawt) et de dire le reste du mot. On utilise enfin une 
épreuve de lecture impliquant reconnaissance de mots et compréhension afin de tester 
le niveau en lecture. 

La passation a eu lieu à deux moments différents : au début et à la fin de l’an-
née scolaire. Un premier test portant uniquement sur les capacités métaphonologiques 
en arabe dialectal a été administré en octobre, puis, fin mai, trois tests : un retest des 
capacités métaphonologiques en arabe dialectal, un test des mêmes capacités mais en 
arabe littéral, et un test de lecture dans cette même langue. Cette procédure permet, 
d’une part, d’évaluer la conscience phonologique avant l’enseignement effectif de la 
lecture et, d’autre part, après une année d’apprentissage, ainsi que d’établir les liens 
entre cette conscience phonologique et le niveau de lecture, conformément aux hypo-
thèses émises. 

RÉSULTATS 

Épreuves métaphonologiques 
Dans l’épreuve de découpage syllabique, nous avons distingué quatre types de 

réponses en fonction de la réussite : réponse correcte lorsque l’enfant fournit la syl-
labe exacte dans le mot ; deux types de réponses inexactes : lorsque l’enfant fournit 
une syllabe qui ne respecte pas les frontières syllabiques à l’intérieur du mot et donne 
principalement une syllabe CV au lieu d’une CVC (type 2), ou un phonème au lieu 
d’une syllabe (type 3), et enfin un quatrième type de réponse qui inclut tous les autres 
types de réponse : pas de réponse, répéter le mot, donner un mot ou une syllabe étran-
gers au mot cible. 

Dans l’épreuve de suppression phonémique, nous avons réparti les réponses 
des enfants en cinq catégories : un premier type de réponse quand l’enfant supprime 
effectivement le premier phonème (type 1) ou le dernier phonème du mot (type 2) qui 
sont des réponses exactes. Un deuxième type de réponse quand l’enfant supprime 
deux phonèmes à la fois sous forme de CV au début (type 3) ou à la fin du mot (type 
4). Cette réponse, tout en montrant que l’enfant a compris que la syllabe puisse être 
segmentée en sons plus petits, n’atteint pas le niveau du phonème attendu ; elle est 
donc incorrecte. Enfin, le dernier type de réponse est constitué des réponses étrangè-
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res aux instructions données (pas de réponse ; répéter le même mot ; donner un pho-
nème, une syllabe, un mot étrangers au mot cible). Après dépouillement, nous ne pré-
sentons que les résultats globaux. 

 
Tableau 1 : Épreuves métaphonologiques (arabe dialectal) : pourcentage et moyenne 

des réponses exactes et erronées des 80 enfants pour les 30 syllabes et les 24 phonèmes 
 

 Syllabes Phonèmes 
Réponse Exacte Erronée Exacte Erronée 
Pourcentage 63,91 36,09 24,06 75,94 
Moyenne 19,97 10,28 5,77 18,22 

 

Les résultats montrent une différence très significative entre les deux épreuves. 
La performance moyenne en découpage syllabique est de loin supérieure à celle en 
suppression phonémique (19,97 contre 5,77). Les enfants réussissent aussi facilement 
dans la première épreuve qu’ils échouent dans la seconde, ce qui permet de conclure 
qu’ils disposent avant l’apprentissage de la lecture d’une bonne conscience syllabique 
mais d’une faible conscience phonémique. Ce résultat est en accord avec de nombreu-
ses recherches qui affirment que pour les enfants d’âge préscolaire il est plus facile de 
segmenter des mots en syllabes qu’en phonèmes. Toutefois, il semble que le taux de 
réussite enregistré dans notre recherche soit meilleur que celui obtenu par exemple 
par Liberman et al (1974). En effet, ces derniers ont trouvé que, à l’âge de 6 ans, 
48 % d‘enfants réussissent la tâche de segmentation syllabique (en prenant comme 
critère de réussite 6 réponses correctes successives). Pour notre part, en fixant comme 
critère de réussite une note supérieure de 4 points à la moyenne théorique (19/30) 
nous obtenons un pourcentage d’enfants répondant à ce critère égal à 61,25 %. Cette 
meilleure performance des enfants marocains arabophones dans la tâche de segmenta-
tion syllabique par rapport aux enfants américains anglophones peut être due au fait 
que les caractéristiques phonologiques de l’arabe favorisent la prise de conscience 
syllabique en rendant les enfants plus sensibles à cette unité sonore. Cette explication 
par les différences phonologiques entre l’arabe et l’anglais nous semble privilégiée 
par rapport à une explication par les différences de tâche ou de procédure, car ces 
deux facteurs sont assez comparables dans les deux recherches. La tâche de Liberman 
– qui consiste à taper le nombre de syllabes sur la table – et la tâche que nous avons 
utilisée - qui consiste à dire par quoi commence et par quoi finit le mot -, impliquent 
toutes deux un découpage du mot en plusieurs syllabes, ce qui change est surtout la 
modalité de réponse : gestuelle dans la première tâche et verbale dans la seconde. 
Quant au critère de réussite, le nôtre est très sélectif puisqu’il exige les 2/3 de la per-
formance maximum (19/30). Notre recherche, sans être une réplication parfaite de 
celle de Liberman, n’en est pas moins suggestive. 

Épreuve de lecture 
 

Tableau 2 : performance moyenne en lecture (N = 80) 
 

 

 

 

Déchiffrage 29,47 (sur 50) 
Compréhension 10,16 (sur 22) 
Lecture globale 40 (sur 72) 
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En ce qui concerne l’identification des mots écrits en fin d’année, les résultats 
montrent une performance moyenne de 29,47, supérieure à la moyenne théorique 
(25). On note que 62 enfants sur 80 ont obtenu une note supérieure ou égale à cette 
moyenne effective, ce qui implique que 77,5 % de l’échantillon a acquis ou est en 
passe d’acquérir le mécanisme du déchiffrage. Seuls 22,5 % ne semblent donc pas 
avoir développé, après une année d’apprentissage de la lecture, une procédure de dé-
codage phonologique qui leur permette de déchiffrer les mots écrits. En comparaison, 
la tâche de compréhension s’est révélée très difficile pour les enfants puisque leur 
performance moyenne n’est que de 10,16, inférieure donc à la moyenne théorique 
(11). Cette faiblesse très marquée en compréhension indique que c’est l’identification 
des mots qui différencie vraiment les enfants. En croisant leurs performances dans les 
deux tâches, on obtient les résultats suivants : 

 

Tableau 3. Nombre d’enfants selon leur niveau de réussite dans les deux tâches de lecture 
 

Tâche Compréhension + Compréhension - Total 
Déchiffrage + 28 34 62 
Déchiffrage - 3 15 18 
Total 31 49 80 

 
La comparaison de ces performances est très significative (X  = 25,97 ; p <.01) 

et montre que les deux tâches sont de difficulté différente. Une majorité d’enfants dé-
chiffrent (N = 62), alors que ceux qui ont un bon score de compréhension sont bien 
moins nombreux (N = 31), et que parmi ceux qui déchiffrent la majorité le font sans 
comprendre (N = 34). Ce résultat indique que c’est le déchiffrage qui est déterminant 
dans la performance en lecture et qu’il différencie les enfants bien mieux que ne le 
fait la compréhension. Il permet de penser que beaucoup d’enfants peuvent déchiffrer 
sans comprendre. Cela est vrai pour les apprentis lecteurs (débutants) dont le méca-
nisme de déchiffrage non encore automatisé ne facilite pas la compréhension. Par ail-
leurs, leur faible compétence en arabe littéral écrit ne leur permet pas de donner un 
sens à ce qu’ils lisent. De fait, l’arabe littéral n’est pas leur langue maternelle à pro-
prement parler et ils ne disposent dans celle-ci que d’un lexique extrêmement réduit. 

Étude des corrélations 
La relation entre les capacités métaphonologiques et l’apprentissage de la lec-

ture repose sur la valeur prédictive de ces capacités en début d’année par rapport au 
niveau de lecture atteint en fin de première année. Dans quelle mesure les capacités 
de découpage syllabique et de suppression phonémique testées au début de l’année 
scolaire permettent-elles respectivement de prédire les capacités lexiques acquises par 
les enfants en fin d’année scolaire ? 

L’étude des corrélations montre l’existence d’une assez forte relation entre ces 
trois variables prises deux à deux. Les coefficients r entre le découpage syllabique et 
la lecture (.49), entre la suppression phonémique et la lecture (.60) sont très significa-
tifs (p <.01). Le fait intéressant à souligner ici est que la conscience syllabique se 
trouve étroitement liée à l’apprentissage de la lecture. Ce résultat est important car 
dans d’autres études, en anglais, ce lien n’apparaît pas ou n’est pas significatif (Mann, 
1984 ; Lundberg, Olofsson et Wall, 1980 ; Adam, 1990). L’analyse de régression 
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multiple permet de préciser la contribution des deux capacités métaphonologiques aux 
performances en lecture 

 
Tableau 4. Résultats de l’analyse de régression multiple entre le découpage syllabique 

et la suppression phonémique d’une part et la lecture d’autre part. 
 

Régression multiple 
Synthèse régression avec la variable dépendante : lecture 
R = .65 ; R2 =.42 ; R ajusté =.40 
F (2, 77) = 27,82 p <.001 ; err-type de l’estimation : 8,084 

N = 80 Bêta Err-type bêta B Err-type de B t (77) Niveau p 
Syllabe .252 .100 .516 .204 2,524 .013 
Phonème .483 .100 1,189 .246 4,828 .000 

 
 

Tableau 5. Résultats de la corrélation partielle entre le découpage syllabique et la lecture 
et de la suppression phonémique et la lecture 

 

Régression multiple 
Variable dans l’équation 

Variable dépendante : lecture 
Variable Bêta R partiel R2 t (77) Niveau p 
Syllabe .252 .276 .076 2,524 .013 
Phonème .483 .482 .232 4,828 .000 

 

Les résultats présentés dans les tableaux 4 et 5 présentent des coefficients de 
corrélation différents des précédents, mais qui confirment la relation des deux capaci-
tés et de l’apprentissage de la lecture. Le coefficient de corrélation multiple est très 
significatif (R =.65, F (2,77) = 27,82 ; p <.001). Il indique que ces deux capacités 
contribuent ensemble à 42 % de la variance totale en lecture (R2 = .42). Ces deux ca-
pacités constituent par conséquent des prédicteurs valides de la capacité en lecture. 

La contribution de chaque épreuve à la variance en lecture nous est donnée par 
le coefficient de corrélation partielle. Ainsi, la part de la variance en lecture expliquée 
par l’épreuve de découpage syllabique est de 8 % (R = .276 et R2 = .076) et celle ex-
pliquée par l’épreuve de suppression phonémique est de 23 % (R = .48 et R2 = .23). 
On notera que l’épreuve de suppression phonémique s’est révélée meilleur prédicteur 
de l’apprentissage de la lecture que l’épreuve de découpage syllabique, la différence 
étant significative (23 % pour la première, contre seulement 8 % pour la seconde). Ce 
fait mérite qu’on s’y arrête, car s’il n’infirme pas notre hypothèse il est néanmoins as-
sez inattendu. Une première explication consiste à dire que la capacité métaphonémi-
que est de façon générale un puissant prédicteur du niveau de lecture quelle que soit 
la langue dans laquelle on apprend à lire, dans la mesure où cette capacité, comparée 
à la capacité métasyllabique, implique une analyse de la structure phonologique du 
langage plus fine qui vaut pour tous les systèmes d’écriture (syllabique, syllabo-al-
phabétique, alphabétique). Le fait que le phonème soit plus petit et plus abstrait que la 
syllabe et donc d’accès plus difficile, justifie du point de vue cognitif ses liens privi-
légiés avec l’écriture en général par rapport à la syllabe lorsqu’ils sont considérés en-
semble. Cette primauté traduit ainsi le fait que la capacité phonémique implique logi-
quement la capacité syllabique, mais que l’inverse n’est pas vrai. Une autre explica-
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tion possible du fait de la supériorité de l’épreuve de suppression phonémique, serait 
d’invoquer le niveau initial de lecture sur lequel porte la prédiction. On peut penser 
que la valeur prédictive de l’épreuve de découpage syllabique aurait été équivalente 
sinon supérieure à la valeur prédictive de l’épreuve de suppression phonémique si la 
prédiction portait sur deux ou trois années d’apprentissage de la lecture au lieu d’une 
seule année, c'est-à-dire pour des niveaux de lecture plus avancés. Il n’est pas exclu 
en effet que l’épreuve de découpage syllabique acquière plus de poids au fur et à me-
sure que l’on progresse dans l’apprentissage de la lecture au détriment de l’épreuve de 
suppression phonémique, dans la mesure où les correspondances grapho-phonologi-
ques seront consolidées et mieux structurées. Il faut enfin relativiser ce résultat en te-
nant compte de la différence linguistique entre les épreuves. Rappelons que ces 
épreuves métaphonologiques concernent la langue arabe dialectale parlée alors que 
l’épreuve de lecture porte sur l’arabe littéral écrit. Par conséquent, les épreuves méta-
phonologiques prédisent en réalité l’apprentissage de la lecture dans une langue qui 
n’est pas strictement la même que celle sur laquelle porte la prédiction. La situation 
de diglossie arabe dialectal/arabe littéral pourrait constituer une explication possible 
de la supériorité prédictive de l’épreuve de suppression phonémique sur l’épreuve de 
découpage syllabique et renverrait alors à l’effet des différences linguistiques entre 
l’arabe dialectal (prédicteur) et l’arabe littéral (prédit). Ce résultat suggère que ces ca-
pacités jouent un rôle causal dans l’apprentissage de la lecture et permet de les consi-
dérer comme de véritables prérequis à cet apprentissage. En définitive, le poids attri-
bué à l’épreuve de découpage syllabique par l’analyse de régression est loin d’être 
négligeable et demeure significatif (8 % de la variance. Il permet de soutenir un rôle 
considérable de cette capacité dans l’apprentissage de la lecture. Ce résultat est d’au-
tant plus satisfaisant qu’il n’est pas certain de pouvoir établir une relation significative 
entre la capacité métasyllabique et le niveau de lecture, en particulier dans les langues 
alphabétiques. 

L’effet de l’apprentissage de la lecture sur la conscience phonologique 
 

Tableau 6. Performance moyenne en arabe dialectal 
 
 

 

 

 

Comment évoluent ces capacités après une année d’apprentissage ? Le retest 
des épreuves métaphonologiques effectué à la fin de l’année scolaire montre que les 
performances sont supérieures aux performances enregistrées lors du premier test. Le 
score moyen obtenu à l’épreuve de découpage syllabique s’élève en fin d’année à 
21,62 et celui relatif à l’épreuve de suppression phonémique atteint 8,97, soit un gain 
de 3,50 points pour les deux épreuves. On observe donc un accroissement important 
des performances entre les deux tests (F (1,79) = 846,40 ; p <.001). D’autre part, la 
supériorité des performances à l’épreuve de découpage syllabique par rapport à 
l’épreuve de suppression phonémique subsiste également au second test (F (1, 79) = 
165,24 ; p <.001). Enfin, l’interaction épreuve x test (F (20,2) ; p <.001) montre que 
le découpage syllabique est mieux réussi que la tâche phonémique dans les deux tests. 

Epreuve Test 1 Test2 
Syllabe 19,17 21,62 
Phonème 5,75 8,97 
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Cet effet positif de l’apprentissage de la lecture sur les capacités de segmenta-
tion syllabique apparaît encore mieux lorsqu’il s’agit de l’arabe littéral. 

 
Tableau 7. Performance moyenne aux deux épreuves en arabe dialectal et littéral 
 

Épreuve Arabe dialectal Arabe littéral 
Syllabe 21,625 20,426 
Phonème 8,975 4,650 

 

Concernant l’arabe littéral, celui dans lequel se fait l’apprentissage de la lec-
ture, nous retrouvons des performances aux deux épreuves qui confirment l’importan-
ce du découpage syllabique par rapport à la suppression phonémique. La performance 
moyenne pour la syllabe en arabe littéral est en effet de 20,42 alors que pour le pho-
nème elle n’est que de 4,65. La comparaison des résultats obtenus entre les deux lan-
gues montre une différence significative dans l’épreuve de suppression phonémique 
(8,97 contre 4,65), mais pas dans l’épreuve de découpage syllabique (21,62 contre 
20,42). L’analyse de la variance à deux dimensions (épreuve x langue) montre un ef-
fet langue (F (1,79) =199,72 ; p <.001) et une interaction langue x épreuve (F (1,79) = 
50,13 ; p <.001). En passant de l’arabe dialectal à l’arabe littéral les performances en 
découpage syllabique restent sensiblement les mêmes, alors que les performances en 
suppression phonémique chutent de moitié. Ce résultat permet de penser que l’ap-
prentissage de la lecture contraint la segmentation phonologique en privilégiant la syl-
labe au détriment du phonème, et ce de façon plus marquée en arabe littéral qu’en 
arabe dialectal. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Dans l’ensemble, les résultats issus de cette recherche soutiennent l’idée d’un 

rôle déterminant de la conscience syllabique dans l’apprentissage de la lecture en 
arabe, à la fois en tant que cause et en tant que conséquence de cet apprentissage. Plu-
sieurs résultats confortent cette position : 

- avant l’apprentissage de la lecture, tous les enfants échouent dans la tâche de 
suppression phonémique alors qu’une grande majorité réussit bien la tâche de décou-
page syllabique 

- la tâche de découpage syllabique est un prédicteur valide de l’apprentissage 
de la lecture du début à la fin de l’année 

- l’apprentissage de la lecture n’a pas l’effet généralement attendu sur le déve-
loppement de la capacité de segmentation phonémique ; par contre, la capacité de 
segmentation syllabique progresse de façon importante entre le début et la fin de l’an-
née scolaire 

- l’arabe littéral écrit contraint la segmentation phonologique en faveur de la 
syllabe et au détriment du phonème 

- les corrélations entre l’épreuve de découpage syllabique et la lecture restent 
substantielles, même lorsque l’effet de l’épreuve de suppression phonémique est con-
trôlé. 
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Ces données concordantes laissent penser que l’apprentissage de la lecture en 
arabe est lié directement à une capacité de segmentation syllabique qui n’est pas re-
connue comme une capacité pertinente dans les langues alphabétiques. De plus, ce 
lien est de nature causale puisque les enfants qui disposent d’une conscience syllabi-
que au départ de leur scolarité, malgré leur faible conscience phonémique, apprennent 
mieux à identifier les mots écrits par le mécanisme de décodage phonologique. En 
même temps, cet apprentissage permet à ces enfants de développer leur conscience 
syllabique au lieu de leur conscience phonémique, en particulier en arabe littéral sous 
l’effet du système graphique. Précisons ici que l’écriture arabe, du fait de sa nature 
essentiellement consonantique, établit une double correspondance graphophonologi-
que : graphème/syllabe et graphème/phonème. Les lettres arabes (huruf) peuvent cor-
respondre tantôt à une syllabe (CV, CVC) lorsqu’elles sont vocalisées (moutahaika), 
tantôt à un phonème lorsqu’elles sont non vocalisées (sakina). Cependant, l’occurren-
ce des lettres non vocalisées dans les mots est faible comparée à celle des lettres voca-
lisées, ce qui explique le caractère syllabique dominant de l’écriture arabe. 

Dans ce contexte, l’enfant arabophone semble s’appuyer directement sur 
l’unité syllabique pour analyser et segmenter les mots et effectuer ainsi son entrée 
dans l’écrit. Cela lui suffit largement pour établir des correspondances graphophono-
logiques et pour apprendre à décoder les mots écrits. 

Quels sont la place et le rôle de la conscience phonémique dans ce processus ? 
Nous avons vu qu’au bout d’une année scolaire une majorité d’enfants de notre 
échantillon ont acquis le mécanisme de décodage phonologique pour déchiffrer les 
mots écrits, sans néanmoins faire preuve d’une forte conscience phonémique. Il a été 
établi par ailleurs que la faiblesse de cette dernière persiste, même après quatre années 
d’apprentissage de la lecture : selon une étude de Romdhane (2003), des enfants tuni-
siens normo lecteurs de deuxième et quatrième année du primaire présentent dans une 
épreuve de suppression phonémique des performances moyennes égales à respecti-
vement 33 % et 54 %. Autrement dit, le développement de la conscience phonémique 
en relation avec l’apprentissage de la lecture en arabe apparaît très lent et moins im-
portant que celui observé chez des enfants francophones ou anglophones du même ni-
veau scolaire et du même âge. Ce faible développement de la conscience phonémique 
des enfants arabophones permet de penser que celle-ci n’est pas une exigence in-
contournable pour apprendre à lire. Par contre, leur conscience syllabique leur permet 
de comprendre la représentation de la structure orale des mots par l’écriture arabe. 
Toutefois, il n’est pas exclu que la conscience phonémique doive être sollicitée for-
tement lorsque l’enfant aura à traiter une écriture sans voyelles. En effet, dans le cas 
de l’orthographe arabe non voyellisée, qui intervient tardivement (généralement à par-
tir de la cinquième année du primaire), il est très possible que la segmentation pho-
némique devienne nécessaire au lecteur arabophone pour traiter les graphèmes exclu-
sivement consonantiques non vocalisés qui représentent des phonèmes. En effet, une 
écriture sans voyelles est très ambiguë et donc difficile à décoder parce qu’elle offre 
une représentation réduite et abstraite de la structure phonologique des mots. Par 
conséquent, une segmentation plus fine à un niveau plus abstrait – celui des phonèmes 
– s’impose pour traiter des mots écrits uniquement avec des consonnes. En définitive, 
la conscience phonémique ne serait pas incompatible avec l’apprentissage de la lec-
ture en arabe, elle serait simplement différée. Son développement se trouverait retardé 
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et ne pourrait commencer qu’avec l’introduction de l’écriture sans voyelles qui exige 
une représentation phonologique plus abstraite, de l’ordre du phonème. 

Ce type de segmentation phonémique est en accord avec la stratégie de déco-
dage des mots arabes écrits sans voyelles en deux cycles soutenue par Ammar (2003) 
et qui consisterait à traiter d’abord les consonnes puis les voyelles. L’assemblage pho-
nologique dans ce cas, en séparant le niveau consonantique du niveau vocalique, 
s’appuierait forcément sur des unités phonémiques. Par contre, cette stratégie ne sem-
ble pas en accord avec une segmentation en consonne vocalisée et consonne non vo-
calisée observée chez le lecteur débutant qui traite une écriture voyellisée. Dans cette 
condition, le traitement ne s’effectuerait pas à un niveau consonantique puis à un ni-
veau syllabique, c'est-à-dire sur deux plans séparés, mais selon un plan linéaire qui 
assemble des consonnes vocalisées (syllabes) et des consonnes non voyellisées (pho-
nèmes). 

La conscience phonémique ne semble donc pas être la seule forme de cons-
cience liée à l’apprentissage de la lecture dans les langues alphabétiques. Les travaux 
sur des langues comme le turc, le portugais, le grec ou l’arabe – qui sont des langues 
alphabétiques mais présentant des caractéristiques spécifiques qui les différencient 
d’autres langues alphabétiques comme l’anglais ou le français – montrent que l’ap-
prentissage de la lecture dépend aussi de la conscience syllabique. De leur côté, les 
langues syllabiques ne sont pas liées exclusivement à une conscience syllabique, mais 
peuvent être liées à la conscience phonémique. C’est dire que la conscience phonolo-
gique n’est pas homogène et implique différents niveaux, et que son développement 
est influencé aussi par les caractéristiques propres à chaque langue. La langue arabe 
littérale écrite constitue un exemple d’une langue dont les caractéristiques sont pro-
ches à la fois d’une langue syllabique et d’une langue alphabétique. Son acquisition 
semble dépendre d’une conscience phonologique qui implique à des degrés divers un 
niveau syllabique et un niveau phonémique. Au début de l’apprentissage de la lecture, 
la conscience syllabique paraît jouer un rôle déterminant en permettant d’établir des 
correspondances très utiles au décodage de mots écrits. Cela ne signifie toutefois pas 
que l’apprentissage de la lecture en arabe présente un degré de difficulté moindre que 
celui reconnu dans l’apprentissage de la lecture dans les langues pleinement alphabé-
tiques telles que le français ou l’anglais. Parce qu’il est toujours malaisé de comparer 
l’acquisition de la lecture dans des contextes et dans des langues différentes, l’ensei-
gnement de la lecture en arabe se doit néanmoins de faciliter la tâche des apprentis 
lecteurs en exploitant leur conscience syllabique déjà bien développée pour les initier 
à la lecture-écriture. Les méthodes didactiques doivent être adaptées aux caractéristi-
ques phonologiques et orthographiques de l’arabe pour en tirer profit dans les inter-
ventions et les programmes de remédiation. 
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Abstract : this study investigated the relation between phonological awareness and 

learning to read in Arabic languages. Eighty first grade children were administered tests of 
segmentation and reading abilities. Segmentation abilities concerning Moroccan dialect were 
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tested at the beginning of the school year and retested at the end of the year. The same abilities 
in standard Arabic and reading abilities were tested simultaneously at the end of the year. The 
measures obtained were first presented and discussed separately ; then they were analyzed by 
regression techniques to assess the relations between them. The remarkable result show strong 
links between syllabic segmentation and reading performance. This fact challenges what is 
considered to be a universal truth : that is the exclusive importance of the phonemic awareness 
in learning to read. 

Keywords : Phonological awareness – Learning to read – Arabic language – Segmenta-
tion abilities. 
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