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Malgré la vigilance accordée lors de la rédaction et les relectures minutieuses de ce mémoire, 

quelques fautes de français et coquilles subsistent. Nous vous prions de bien vouloir excuser 

ces erreurs commises.   

➢ Corpus :  

Page § Lire ... Au lieu de ... 
7 §2 ... relations grapho-phonémiques. ... relations grapho-phonémique. 

12 §2 
Les codes de conversions grapho-
phonémiques [...] 

Les codes de conversion grapho-
phonémique [...] 

13 §2 
L’information est alors stockée [...] 
dans le buffer graphémique ... 

L’information est alors stockée [...] 
dans de buffer graphémique ... 

13 §3 A gauche de la figure 2 A gauche de le figure 2 

16 §2 
[...], suivant leurs fréquences ou 
leurs coprésences, [...] 

[...], suivant leur fréquence ou leur 
coprésence, [...] 

20 §1 
[...] (Paula Tallal, citée par Habib, 
2018, p155). 

[...] (Paula Tallal, citée par Habib, 
2018, pp155). 

24 §2 
[...] l’étude de Samara & Caravolas 
(2017), [...] 

[...] l’étude de (Samara & Caravolas, 
2017), [...] 

24 §2 
Les résultats ne montraient pas de 
différence [...] 

Les ne résultats montraient pas de 
différence [...] 

28 §1 
[...] à la tâche d’apprentissage 
d’images orthographiques de mots 
italiens. 

[...] à la tâche d’apprentissage 
d’images orthographique de mots 
italiens.  

28 §2 
Celle-ci comprend deux listes de 
mots : les mots-tests [...] 

Celle-ci comprend deux listes de 
mots : les mots-test [...] 

29 §1 
[...] l’image orthographique des non-
mots [...] 

[...] l’image orthographique des non-
mot [...] 

33 §3 

Les sections suivantes reprennent 
leur description, leur but et le mode 
de présentation adapté pour les 
besoins de l’étude [...] 

Les sections suivantes reprennent 
leur description, leur but et le mode 
de présentation, adapté pour les 
besoins de l’étude [...] 

34 § [...] ont été administrés [...] ont été administrer  

60 §4 
[...] (dans le cas de participants 
normo-lecteurs) [...] 

[...] (dans le cas d’un participant 
normo-lecteur) [...] 

63 §2 
Ces résultats peuvent paraitre 
étonnants.  

Ces résultats peuvent paraitres 
étonnant.  

66 §4 

De plus, une autre étude a testé 
l’apprentissage des représentations 
orthographiques correctes par une 
écriture systématique des items 
(manuscrite ou sur ordinateur).  

De plus, une autre étude a montré 
que l’apprentissage des 
représentations orthographiques 
correctes par une écriture 
(manuscrite ou sur ordinateur) 
systématique des items.  

66 §4 
Les participants étaient testés sur 
[...] 

Les participants étaient ensuite 
testés sur [...] 

67 §2 [...] dans les mots tests [...] [...] dans les mots test [...] 
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68 §1 
[...] si la trajectoire 
développementale des participants 
dyslexiques [...] 

[...] si la trajectoire 
développementale des participants 
dyslexique [...] 

70 §1 
[...] dans la liste de mots-tests et 
dans la liste de mots-contrôles. 

[...] dans la liste de mots-test et dans 
la liste de mots-contrôles. 

71 §3 
[...] des relations grapho-
phonémiques 

[...] des relations grapho-
phonémique 

71 §3 
[...] nous pourrions savoir quels 
facteurs l’influencent [...] 

[...] nous pourrions savoir quels 
facteurs l’influences [...] 

71 §3 
[...], alors cette capacité pourrait 
n’être impactée que chez les 
dyslexiques.  

[...], alors cette capacité pourrait 
n’être impacter que chez les 
dyslexiques.  

 

➢ Tableaux :  

Page Tableau Lire ... Au lieu de ... 

30 
Tableau 

01 
Age 19-27 ans Age 18-27 ans 

46 
Tableau 

08 
Graphie cible présente, mais 
présence d’une consonne [...] 

Graphie cible présente, maos 
présence d’une consonne [...] 

55 
Tableau 

20 
Moyennes et Ecarts-types du 
nombre total d’items [...] 

Moyennes et Ecarts-types du 
nombre total t’items [...] 

 

 


