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De nombreuses études ont trouvé de très fortes corrélations entre les deux habiletés [lecture et 

écriture], y compris chez les mauvais lecteurs ou mauvais orthographieurs (Ehri, 2000). Page 

318. 

 

Cependant, la production écrite présente aussi des traitements spécifiques qui diffèrent de la 

lecture. En particulier, les processus de reconnaissance automatique ne sont pas sollicités, 

tandis que les processus mémoriels le sont plus fortement que dans la lecture. 318. 

 

Dans la même étude, les auteurs ont observé que les erreurs phonologiquement acceptables 

étaient plus nombreuses chez les sourds sévères et chez les sourds profonds intelligibles que 

chez les sourds profonds peu intelligibles. 320. 

 

Dans une langue aussi irrégulière que le français, écrire engage aussi des processus de 

vérification visuo-orthographique. Ainsi, comment orthographiez-vous « concurrence » ? 

Vous vous souvenez d’une double lettre, mais laquelle… ? […] il n’y a presque pas 

d’erreur possible une fois que vous l’écrivez : vous « voyez » la meilleure solution. 

Pourquoi ? Parce que les doubles lettres ne se produisent jamais en début de mot en langue 

française ; parce que les doubles voyelles sont extrêmement rares, sinon impossibles ; parce 

que le double n ne peut être entouré que par deux voyelles ; etc. Ces « règles » ne sont jamais 

enseignées et jamais apprises explicitement ; elles sont pourtant prises en compte sans que 

l’orthographieur s’en rende compte. 321. 

 

Leurs résultats rejoignent ceux de Hanson et al. (1983) : seules les 6,7 % des erreurs étaient 

orthographiquement illégales dans le groupe des sourds et 9,4% seulement dans le groupe des 

entendants. 322. 

 

Nous pouvions donc conclure que le niveau de sensibilité orthotactique des enfants sourds 

était équivalent à celui d’enfants entendants d’âge lecteur équivalent. 323. 

 

Ces résultats suggèrent que la sensibilité orthographique peut se développer normalement, ou 

du moins, peut atteindre des niveaux élevés dans la population sourde. […] Ce résultat 

pourrait s’expliquer par une indépendance du développement de la sensibilité 

orthotactique par rapport aux habiletés de codage grapho-phonologique. […] Une 

certitude cependant est que cette sensibilité orthotactique semble se développer de manière 

très précoce, dans les premiers mois de l’apprentissage de la lecture et avant que les 

processus de codage grapho-phonologique soient complètement maitrisés par l’enfant. 324. 


