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Le modèle à double fondation de Seymour 
Le contenu du site s’appuie sur le modèle développemental de l’apprentissage de la lecture-écriture 
élaboré par Seymour (1997, 2008) selon lequel les mots peuvent être produits ou identifiés par quatre 
traitements. Ce modèle est dit à double fondation, car il repose sur les traitements logographique et 
alphabétique qui se développent simultanément et qui sont indispensables au développement des 
traitements orthographique et morphographique. Le niveau de conscience phonologique de l’élève 
influencera particulièrement le traitement alphabétique en permettant à l’élève de traiter et d’identifier 
les phonèmes de la langue présents dans le mot à lire ou à écrire (Rodrigue, 2006). Le modèle de 
Seymour est interactif, car chaque composante influence le développement et le fonctionnement des 
autres traitements (Laplante, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
Modèle de Seymour (2008), traduit par Boutin (2012). 

 
Sources : 

Boutin, G. (2012). Validation d'un outil d'évaluation des processus spécifiques de lecture et d'écriture s'adressant à des élèves 
du premier cycle du secondaire (Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal). Repéré à 
https://archipel.uqam.ca/4934/1/M12562.pdf 
 
Laplante, L. (2011). L’évaluation diagnostique des difficultés d’apprentissage de la lecture. Dans M.J. Berger et A. Desrochers 
(dir.), L’évaluation de la littératie. Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa. 
 
Rodrigue, A. (2006). Étude des représentations orthographiques chez deux types de scripteurs en trouble spécifique 
d’acquisition du langage écrit (Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal). Repéré à 
https://archipel.uqam.ca/2731/1/M9383.pdf 
 
Seymour, P. (2008). Continuity and discontinuity in the development of singleworld reading: theorical speculations. Dans E. 
Grigorenko et A. Naples (dir.), Single-word reading, behavioral and biological perspectives (1-24). New York : Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Seymour, P. (1997). Les fondations du développement orthographique et morphographique. Dans L. Riebec, M. Fayol et C.A. 
Perfetti (dir.) Des orthographes et leur acquisition (p. 385-403). Lausanne: Delachaux et Niestlé. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/choose/role.quebec
https://archipel.uqam.ca/4934/1/M12562.pdf
https://archipel.uqam.ca/2731/1/M9383.pdf

