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introductionintroduction

�� Dyslexie : trouble spécifique de la Dyslexie : trouble spécifique de la 
lecture (F81.0 lecture (F81.0 –– CIM 10)CIM 10)

�� Trouble relativement fréquent : 1 à 2 Trouble relativement fréquent : 1 à 2 
élève par classeélève par classe

�� Trouble durable nécessitant une PEC Trouble durable nécessitant une PEC 
précoce, des stratégies de précoce, des stratégies de 
compensation et une pédagogie compensation et une pédagogie 
adaptée à cet handicapadaptée à cet handicap



Plan de l’interventionPlan de l’intervention

�� Définition globaleDéfinition globale
�� Le développement du langage oralLe développement du langage oral
�� Le développement du langage écritLe développement du langage écrit
�� Les différents types de dyslexiesLes différents types de dyslexies
�� Troubles cognitifs associésTroubles cognitifs associés
�� ComorbiditésComorbidités
�� Les conséquencesLes conséquences
�� Les signes d’appelLes signes d’appel
�� Le travail de l’orthophonisteLe travail de l’orthophoniste
�� Aménagement et outils pédagogiquesAménagement et outils pédagogiques



DEFINITION GLOBALEDEFINITION GLOBALE



Brigitte, 8 ansBrigitte, 8 ans



Danielle, 10 ans 9 moisDanielle, 10 ans 9 mois



Michel, 13 ans 6 moisMichel, 13 ans 6 mois



Les troubles spécifiques des Les troubles spécifiques des 
apprentissages apprentissages (CIM(CIM--10 ; DSM IV)10 ; DSM IV)

�� Trouble spécifique de l’orthographeTrouble spécifique de l’orthographe
�� Trouble spécifique de l’arithmétiqueTrouble spécifique de l’arithmétique
�� Trouble spécifique de la lectureTrouble spécifique de la lecture



La dyslexie, c’est :La dyslexie, c’est :

�� Une difficulté Une difficulté durabledurable et sévère de et sévère de 
l’apprentissage de la lecture chez des l’apprentissage de la lecture chez des 
enfants :enfants :
�� Normalement intelligentsNormalement intelligents
�� Normalement scolarisésNormalement scolarisés
�� Indemnes de troubles sensoriels ou Indemnes de troubles sensoriels ou 
neurologiquesneurologiques

�� Vivant dans un milieu Vivant dans un milieu sociosocio--culturel culturel 
normalement stimulantnormalement stimulant



Notion de durabilitéNotion de durabilité

�� retard de 18 à 24 mois dans les retard de 18 à 24 mois dans les 
capacités de lecturecapacités de lecture

�� Différent d’une lenteur d’apprentissage Différent d’une lenteur d’apprentissage 
dans les premiers mois.dans les premiers mois.

�� Le diagnostic ne peut être effectué Le diagnostic ne peut être effectué 
avant le CE1avant le CE1



La dyslexie n’est pas :La dyslexie n’est pas :

�� Un effet pervers de l’éducation, du milieu Un effet pervers de l’éducation, du milieu 
social ou culturelsocial ou culturel

�� La conséquence d’une souffrance affectiveLa conséquence d’une souffrance affective
�� La conséquence  d’une «La conséquence  d’une « mauvaisemauvaise » » 
méthode de lectureméthode de lecture

NI LES ENSEIGNANTS NI LES PARENTS NI LES ENSEIGNANTS NI LES PARENTS 
NE SONT RESPONSABLES DE CE NE SONT RESPONSABLES DE CE 

TROUBLE SPECIFIQUETROUBLE SPECIFIQUE



Prévalence Prévalence 

�� 1% à 8% des enfants d’âge scolaire1% à 8% des enfants d’âge scolaire
�� A l’entrée en 6ème : 30% de lecteurs A l’entrée en 6ème : 30% de lecteurs 
nonnon--experts : experts : 
�� 5% sont dyslexiques5% sont dyslexiques
�� 10% ont une grande insuffisance en 10% ont une grande insuffisance en 
reconnaissance des motsreconnaissance des mots

�� 15% ont des problèmes de compréhension15% ont des problèmes de compréhension



LE DEVELOPPEMENT DU LE DEVELOPPEMENT DU 
LANGAGE ORALLANGAGE ORAL



�� Forte variabilité développementale d’un Forte variabilité développementale d’un 
enfant à l’autreenfant à l’autre

�� Influence de nombreux facteurs Influence de nombreux facteurs 
externesexternes

�� Importance cruciale de la première Importance cruciale de la première 
année de vie de l’enfant pour le année de vie de l’enfant pour le 
développement ultérieurdéveloppement ultérieur



Autour de la naissance…Autour de la naissance…

�� Préférence in utero pour les productions Préférence in utero pour les productions 
humaineshumaines

�� Préférence pour la voix de la mèrePréférence pour la voix de la mère
�� Préférence pour la langue maternellePréférence pour la langue maternelle
�� Préférence pour une berceuse familièrePréférence pour une berceuse familière

�� Apprentissage in utero?Apprentissage in utero?
�� Pas un impact avéré dans le Pas un impact avéré dans le 
développement ultérieurdéveloppement ultérieur



Vidéo : capacités in uteroVidéo : capacités in utero



Sons et phonèmes (1)Sons et phonèmes (1)

�� «« Spécialisation phonologiqueSpécialisation phonologique » au » au 
cours du développement cours du développement 
�� De 0 à 6 mois : De 0 à 6 mois : non spécialisation mononon spécialisation mono--
lingualelinguale



Sons et phonèmes (2)Sons et phonèmes (2)

�� Aux alentours de 8 mois : début de la Aux alentours de 8 mois : début de la 
spécialisation selon la langue maternellespécialisation selon la langue maternelle



Des phonèmes aux mots…le Des phonèmes aux mots…le 
traitement des flux de paroletraitement des flux de parole

�� La parole est un flux La parole est un flux 
continucontinu

�� Découpage de ce Découpage de ce 
signal acoustiquesignal acoustique



Où segmenter, quoi Où segmenter, quoi 
segmenter?segmenter?

�� JepeuxlirecettephraseJepeuxlirecettephrase

�� PuedoleerestafrasePuedoleerestafrase

�� IchkanndiesensatzleseIchkanndiesensatzlese

�� MπορώναδιαβάσωαυτήντηνφράσηMπορώναδιαβάσωαυτήντηνφράση



Le développement lexicalLe développement lexical

�� Langage expressif :Langage expressif :
�� 1ers mots entre 10 et 13 mois1ers mots entre 10 et 13 mois
�� 5050--100 mots vers 18 mois100 mots vers 18 mois
�� 200 mots vers 20 mois200 mots vers 20 mois
�� 400400--600 mots vers 2 ans600 mots vers 2 ans
�� 1500 mots vers 3 ans1500 mots vers 3 ans



�� Entre 2 et 5 ans : 3500 mots nouveaux Entre 2 et 5 ans : 3500 mots nouveaux 
par annpar annééee

�� A partir de lA partir de l’â’âge de 10 ans : 10 000 ge de 10 ans : 10 000 
mots nouveaux par anmots nouveaux par an

�� Entre 9 et 15 ans, il serait confrontEntre 9 et 15 ans, il serait confrontéé àà
plus de 100 000 mots diffplus de 100 000 mots difféérentsrents



àà quoi se rquoi se rééffèèrent les 1rent les 1ersers mots mots 
de lde l’’enfantenfant ??

�� ÀÀ son environnement direct (les gens, son environnement direct (les gens, 
les animaux, les parties du corpsles animaux, les parties du corps……))

�� ÀÀ la localisation dans lla localisation dans l’’espace ( en haut, espace ( en haut, 
en bas, parti)en bas, parti)

�� À quelques routines sociales (au revoir, À quelques routines sociales (au revoir, 
et voilà!…)et voilà!…)



Des mots Des mots àà la phrasela phrase……devenir devenir 
un un êêtre grammaticaltre grammatical

�� Langage combinatoire : 20Langage combinatoire : 20--24 mois24 mois..
�� Accroissement du pouvoir expressif du Accroissement du pouvoir expressif du 
système langagiersystème langagier



LE DEVELOPPEMENT DU LE DEVELOPPEMENT DU 
LANGAGE ECRITLANGAGE ECRIT



�� Développement tardifDéveloppement tardif
�� Familiarisation avec l’écritFamiliarisation avec l’écrit
�� Absence de connaissance de la fonction Absence de connaissance de la fonction 
exacte des lettresexacte des lettres



qu’estqu’est--ce que lire?ce que lire?

�� La lecture est une opération cognitive La lecture est une opération cognitive 
consistant à consistant à analyser un message analyser un message 
écritécrit codé en lettres, mots et phrases codé en lettres, mots et phrases 
pour pour accéder à sa significationaccéder à sa signification
((BonnelleBonnelle, 2002), 2002)

Objectif = Objectif = COMPREHENSIONCOMPREHENSION



�� L = compétence en L = compétence en 
lecturelecture

�� R = reconnaissance R = reconnaissance 
des mots isolésdes mots isolés

�� C = compréhension C = compréhension 
orale sémantique et orale sémantique et 
syntaxiquesyntaxique

L = R x C



Les grandes étapes de Les grandes étapes de 
l’acquisition de la lecture (1)l’acquisition de la lecture (1)

�� Le traitement logographiqueLe traitement logographique
�� Identification conceptuelleIdentification conceptuelle

�� «« voir et devinervoir et deviner » via contexte» via contexte
�� pas de médiation phonologiquepas de médiation phonologique



Exemple d’identification Exemple d’identification 
conceptuelleconceptuelle

• Train

• Gare

• Wagon

• Voyage…



Les grandes étapes de Les grandes étapes de 
l’acquisition de la lecture (2)l’acquisition de la lecture (2)

�� Le traitement logographiqueLe traitement logographique
�� Identification centrée sur le motIdentification centrée sur le mot

�� sélection d’indices visuels internessélection d’indices visuels internes
�� pas de médiation phonologiquepas de médiation phonologique



Exemple d’identification Exemple d’identification 
centrée sur le motcentrée sur le mot

TELEPHONETELEPHONE

TTELEELEPHPHONONEE
T___PH__ET___PH__E

TELEPHONETELEPHONE
TAXIPHONETAXIPHONE



Les grandes étapes de Les grandes étapes de 
l’acquisition de la lecture (3)l’acquisition de la lecture (3)

�� Le traitement alphabétiqueLe traitement alphabétique
�� prise de conscience de la transcription prise de conscience de la transcription 
graphiegraphie--phonie et  des unitphonie et  des unitéés subs sub--lexicaleslexicales

�� permet la lecture de mots nouveauxpermet la lecture de mots nouveaux



Les grandes étapes de Les grandes étapes de 
l’acquisition de la lecture (3)l’acquisition de la lecture (3)

�� Le traitement orthographiqueLe traitement orthographique
�� Reconnaissance des mots familiers sur Reconnaissance des mots familiers sur 
base des segments orthographiques.base des segments orthographiques.
�� Accès au sens facilitéAccès au sens facilité
�� Accès à la lecture couranteAccès à la lecture courante



�� LL’’oieloiel et leet le crevaeu humiancrevaeu humian,, puor lriepuor lrie, , 
nene ddéécrotiqunetcrotiqunet paspas tuoetstuoets lesles ltetres ltetres 
cmopsonatcmopsonat le mot. Ilsle mot. Ils reocnniassnet reocnniassnet 
dd’’ebmlebmlééee lesles mtosmtos sur la base desur la base de
qeulqeus sgemnets orhtogarhpiuqesqeulqeus sgemnets orhtogarhpiuqes. La . La 
peruveperuve en est queen est que vuos pravenezvuos pravenez,, snas snas 
torpstorps dede dfficutldfficutlééss, , àà lrielrie cece txetetxete dede
fofoççan qausi atuomatiuqean qausi atuomatiuqe !!



Le modèle à double voie Le modèle à double voie (Launay, (Launay, 
Valdois Valdois 1999)1999)

BATEAU
Si le mot est 
connu : voie 
d’adressage

Si le mot est 
inconnu : 

voie 
d’assemblage

Traitement 
orthographique 
: « bateau »

Système 
sémantique : 

embarcation qui 
flotte

Système 
phonologique : 

/bato/

PRONONCIATION

Segmentation des 
graphèmes : « b » 
« a » « t » « eau »

Conversion 
phonologique : 
/b/ /a/ /t/ /o/

Synthèse 
phonologique : 

/bato/



Deux processus cognitifs bien Deux processus cognitifs bien 
distinctsdistincts

�� Langage oralLangage oral

Acquisition biologique Acquisition biologique 
nécessitant une nécessitant une 
simple exposition simple exposition 

�� Langage écritLangage écrit

Invention culturelle Invention culturelle 
nécessitant un nécessitant un 
apprentissage apprentissage 
intentionnelintentionnel



Pourtant…Pourtant…

�� ll’’apprentissage du langage apprentissage du langage éécrit est crit est 
fortement conditionnfortement conditionnéé par les par les 
compcompéétences orales prtences orales prééexistantes existantes 

�� filiation dfiliation dééveloppementale entre lveloppementale entre l’’oral et oral et 
ll’é’écritcrit

�� Les systLes systèèmes dmes d’é’écriture font appel au criture font appel au 
principe phonographiqueprincipe phonographique



LES DIFFERENTS TYPES DE LES DIFFERENTS TYPES DE 
DYSLEXIESDYSLEXIES



�� Dyslexie phonologique (atteinte de la Dyslexie phonologique (atteinte de la 
voie d’assemblage)voie d’assemblage)

�� Dyslexie de surface (atteinte de la voie Dyslexie de surface (atteinte de la voie 
d’adressage)d’adressage)

�� Dyslexie mixte (atteinte des deux voies Dyslexie mixte (atteinte des deux voies 
de lecture)de lecture)



La dyslexie phonologiqueLa dyslexie phonologique

Trouble phonologiqueTrouble phonologiqueTrouble cognitif à l’origine Trouble cognitif à l’origine 
de la dyslexiede la dyslexie

Erreurs non phonologiquement Erreurs non phonologiquement 
plausibles ( plausibles ( clobuleclobule, , socoupesocoupe…)…)

Difficultés en écritureDifficultés en écriture

Mots nouveaux et nonMots nouveaux et non--motsmotsDifficultés en lectureDifficultés en lecture

assemblageassemblageVoie atteinteVoie atteinte



La dyslexie phonologiqueLa dyslexie phonologique

Trouble phonologique

Difficultés 
correspondance graphie-

phonie

Trouble de la 
lecture

Trouble de 
l’orthographe



La dyslexie phonologiqueLa dyslexie phonologique

�� Impacts «Impacts « secondairessecondaires »»
�� Langage oralLangage oral

–– Apprentissages des nouvelles formes sonores Apprentissages des nouvelles formes sonores 
(leçons, poésie, L.V orales et écrites…)(leçons, poésie, L.V orales et écrites…)

�� Mémoire de travailMémoire de travail
–– retenir une information en opérant un traitement retenir une information en opérant un traitement 
dessus (compréhension de consignes orales et dessus (compréhension de consignes orales et 
écrites, calcul mental, accords en dictée…)écrites, calcul mental, accords en dictée…)

�� Capacités métaCapacités méta--phonologiquesphonologiques
–– Manipulation des sons de la langue (allitérations, Manipulation des sons de la langue (allitérations, 
discriminations, reconnaissance…)discriminations, reconnaissance…)



Dyslexie de surfaceDyslexie de surface

Trouble Trouble visuovisuo--attentionnelattentionnelTrouble cognitif à l’origine Trouble cognitif à l’origine 
de la dyslexiede la dyslexie

Erreurs phonologiquement Erreurs phonologiquement 
plausibles ( plausibles ( meussieumeussieu, , aricauaricau…)…)

Difficultés en écritureDifficultés en écriture

Mots irréguliersMots irréguliersDifficultés en lectureDifficultés en lecture

adressageadressageVoie atteinteVoie atteinte



Dyslexie de surfaceDyslexie de surface

Trouble visuo-
attentionnel

Difficultés à se 
constituer un lexique 

orthographique

Trouble de la 
lecture

Trouble de 
l’orthographe

Difficultés de 
copie



Dyslexie de surfaceDyslexie de surface

�� Constitution du lexique orthographiqueConstitution du lexique orthographique

Processus d’auto-apprentissage des mots

crapaudcrapaud

//krapokrapo//

crapaudcrapaud

//krapokrapo//

cra    cra    p  p  aud aud 

//krakra/ /p/  /o// /p/  /o/

Étape 3Étape 3
Renforcement du lien Renforcement du lien 
graphie / phoniegraphie / phonie

Étape 2Étape 2
Assemblages graphie / Assemblages graphie / 

phoniephonie

Étape 1Étape 1
Lecture analytiqueLecture analytique



Dyslexie de surfaceDyslexie de surface

�� Assemblage orthographique : traiter le mot Assemblage orthographique : traiter le mot 
comme un toutcomme un tout

�� EquiEqui--répartition de l’attention visuellerépartition de l’attention visuelle
�� Trouble Trouble visuovisuo--attentionnel : difficulté […] à attentionnel : difficulté […] à 
distribuer de façon homogène son attention distribuer de façon homogène son attention 
sur l’ensemble de la séquence de lettres sur l’ensemble de la séquence de lettres 
((ValdoisValdois, 2002), 2002)

�� «« SaillanceSaillance » de certaines lettres au sein d’un » de certaines lettres au sein d’un 
mot (MaisON, MaISon…)mot (MaisON, MaISon…)

�� Impossibilité de constituer une représentation Impossibilité de constituer une représentation 
stable en MLT stable en MLT 



Dyslexie de surfaceDyslexie de surface

�� RépercussionsRépercussions
�� Lecture lente et syllabéeLecture lente et syllabée
�� Orthographe très déficitaireOrthographe très déficitaire

–– Écriture phonétiqueÉcriture phonétique
–– Non prise en compte des occurrences en Non prise en compte des occurrences en 
français (français (teterrrrminerminer…)…)

–– Difficultés pour les graphies complexesDifficultés pour les graphies complexes

�� Difficultés majeures en copieDifficultés majeures en copie



Dans la peau d’un dyslexiqueDans la peau d’un dyslexique

�� Petit problème : Petit problème : 

Fa nié malFa nié mal ade lemaideade lemaide sain lusain lu iapresqueiapresque ritrit
troisconstroiscons primaisprimais deGir émieu pargeourdeGir émieu pargeour pan pan 
dansdans uijour lécon pri méssonuijour lécon pri mésson vanvan dupartdupart boisbois
tedessinctedessinc concon bienfo tila che taideb oitebienfo tila che taideb oite??

Réponse????? Vous avez 30 secondes!Réponse????? Vous avez 30 secondes!





Dans la peau d’un dyslexiqueDans la peau d’un dyslexique

�� Petit problème:Petit problème:

Fanny est malade, le médecin lui a prescrit trois Fanny est malade, le médecin lui a prescrit trois 
comprimés decomprimés de GiraimieuGiraimieu par jour pendant par jour pendant 
huit jours. Les comprimés sont vendus par huit jours. Les comprimés sont vendus par 
boites de cinq. Combien fautboites de cinq. Combien faut--il acheter de il acheter de 
boites?boites?

�� Réponse ? Réponse ? 



Vidéo : récapitulatif Vidéo : récapitulatif –– études études 
de casde cas



LES TROUBLES ASSOCIESLES TROUBLES ASSOCIES



�� DyscalculieDyscalculie
�� DysgraphieDysgraphie
�� DysphasieDysphasie
�� DyspraxieDyspraxie
�� Troubles de l’Hyper Activité et Déficit Troubles de l’Hyper Activité et Déficit 
Attentionnel Attentionnel (THADA)(THADA)

�� Haut Potentiel Intellectuel (HPI)Haut Potentiel Intellectuel (HPI)



CaractCaractééristiques liristiques liéées au sexees au sexe

�� 60 60 àà 80% des sujets porteurs du 80% des sujets porteurs du 
diagnostic de dyslexie sont de sexe diagnostic de dyslexie sont de sexe 
masculinmasculin

�� DonnDonnéées biaises biaiséées en faveur de es en faveur de 
ll’’identification des garidentification des garççonsons



PrPréévalencevalence

�� 4/54/5èèmeme des troubles des apprentissagesdes troubles des apprentissages
�� Fréquence du trouble estimé entre Fréquence du trouble estimé entre 
1,5% et 8% (en moyenne presque 1 1,5% et 8% (en moyenne presque 1 
élève par classe!)élève par classe!)



Aspects familiauxAspects familiaux

�� plus frplus frééquent chez les apparentquent chez les apparentéés s 
biologiques du premier degrbiologiques du premier degréé de sujets de sujets 
ayant des troubles des apprentissagesayant des troubles des apprentissages



LES CONSEQUENCES DE LA LES CONSEQUENCES DE LA 
DYSLEXIEDYSLEXIE



�� Dégoût pour la lecture et l’écritDégoût pour la lecture et l’écrit
�� Accumulation du retard scolaire généralAccumulation du retard scolaire général
�� Lenteur d’exécutionLenteur d’exécution
�� Résultats qui ne sont pas à la hauteur des Résultats qui ne sont pas à la hauteur des 
efforts fournisefforts fournis

�� Désinvestissement progressif des matières les Désinvestissement progressif des matières les 
plus coûteusesplus coûteuses

�� FatigabilitéFatigabilité
�� Troubles du comportementTroubles du comportement
�� Perturbations psychologiquesPerturbations psychologiques



PISTES DE REPERAGE DES PISTES DE REPERAGE DES 
SUJETS «SUJETS « A RISQUEA RISQUE »»



En maternelleEn maternelle

�� Langage oralLangage oral
�� Trouble de la parole : mots souvent déformés Trouble de la parole : mots souvent déformés 
même en GSMmême en GSM

�� Difficultés de segmentation des phrasesDifficultés de segmentation des phrases
�� Difficultés de discrimination auditiveDifficultés de discrimination auditive

�� Conscience phonologiqueConscience phonologique
�� Difficultés à manipuler les syllabesDifficultés à manipuler les syllabes

�� MémoireMémoire
�� Mémoire immédiate insuffisanteMémoire immédiate insuffisante
�� Difficultés pour apprendre un texte oralDifficultés pour apprendre un texte oral



En maternelleEn maternelle

�� GraphismeGraphisme
�� Difficultés pour reproduire un modèleDifficultés pour reproduire un modèle

�� Domaine visuelDomaine visuel
�� Difficultés de discrimination et Difficultés de discrimination et 
d’explorationd’exploration

�� Difficultés à reconnaître son prénom et Difficultés à reconnaître son prénom et 
celui des autres (GSM)celui des autres (GSM)



Primaire et secondairePrimaire et secondaire

�� LectureLecture
�� Omissions, inversions, confusions, ajouts, Omissions, inversions, confusions, ajouts, 
remplacement…remplacement…

�� Difficultés d’apprentissage des graphiesDifficultés d’apprentissage des graphies
�� Lecture lente et syllabéeLecture lente et syllabée
�� Difficultés de compréhension de ce qui est Difficultés de compréhension de ce qui est 
lulu



Primaire et secondairePrimaire et secondaire

�� OrthographeOrthographe
�� Omissions, inversions, confusions, ajouts, Omissions, inversions, confusions, ajouts, 
remplacement…remplacement…

�� Difficultés à mémoriser l’orthographe d’usageDifficultés à mémoriser l’orthographe d’usage
�� Difficultés de copiesDifficultés de copies
�� Difficultés dans l’acquisition des homophonesDifficultés dans l’acquisition des homophones
�� RedéchiffrageRedéchiffrage immédiat de  ses propres immédiat de  ses propres 
productions écritesproductions écrites



Primaire et secondairePrimaire et secondaire

�� RétentionRétention
�� Difficultés à retenir les nouvelles formes Difficultés à retenir les nouvelles formes 
sonores durant les leçonssonores durant les leçons

�� Difficultés  pour apprendre «Difficultés  pour apprendre « par cœurpar cœur »»

�� Capacités métaCapacités méta--phonologiquesphonologiques
�� Difficultés à manipuler les phonèmesDifficultés à manipuler les phonèmes



Primaire et secondairePrimaire et secondaire

�� ComportementComportement
�� Difficultés d’attention et de concentrationDifficultés d’attention et de concentration
�� Phobie scolairePhobie scolaire
�� AgitationAgitation
�� Anxiété, état dépressifAnxiété, état dépressif

�� Antécédents familiauxAntécédents familiaux
�� Membres de la famille ayant déjà présenté Membres de la famille ayant déjà présenté 
un «un « DysDys »»



Dépistage tardif ?Dépistage tardif ?

�� les enfants dyslexiques sont normalement les enfants dyslexiques sont normalement 
intelligentsintelligents

�� compensation des difficultés possible grâce à compensation des difficultés possible grâce à 
de bonnes capacités de mémorisationde bonnes capacités de mémorisation

�� la seule mémorisation ne suffit pas quand :la seule mémorisation ne suffit pas quand :
�� les apprentissages se scindent en matièresles apprentissages se scindent en matières
�� l’enfant doit prendre des notesl’enfant doit prendre des notes
�� l’écrit devient le seule mode de présentation des l’écrit devient le seule mode de présentation des 

apprentissagesapprentissages
�� le vocabulaire utilisé devient plus spécifiquele vocabulaire utilisé devient plus spécifique
�� apprentissage d’une langue étrangèreapprentissage d’une langue étrangère



LE TRAVAIL DE LE TRAVAIL DE 
L’ORTHOPHONISTEL’ORTHOPHONISTE



Le bilan orthophoniqueLe bilan orthophonique

�� Réalisation de l’anamnèseRéalisation de l’anamnèse
�� Évaluation du niveau de langage oral et Évaluation du niveau de langage oral et 
écritécrit

–– Écarter une dysphasie isoléeÉcarter une dysphasie isolée
–– Évaluer les procédure de lectureÉvaluer les procédure de lecture
–– Déterminer un âge de déchiffrementDéterminer un âge de déchiffrement
–– Repérer un éventuel trouble cognitifRepérer un éventuel trouble cognitif
–– Évaluer le niveau de compréhensionÉvaluer le niveau de compréhension
–– Demande éventuelle de bilan complémentairesDemande éventuelle de bilan complémentaires



Le bilan orthophoniqueLe bilan orthophonique

�� Batterie de test «Batterie de test « DyslexieDyslexie »»
�� Lecture de mots, pseudoLecture de mots, pseudo--mots, textesmots, textes
�� Dictée de mots, pseudoDictée de mots, pseudo--mots et textesmots et textes
�� Épreuves de conscience phonologiqueÉpreuves de conscience phonologique
�� ÉpreuvesÉpreuves visuovisuo--attentionnellesattentionnelles
�� Répétition de pseudoRépétition de pseudo--motsmots
�� Épreuves de mémoire à court termeÉpreuves de mémoire à court terme
�� Épreuves contrôles de dénomination rapide, de Épreuves contrôles de dénomination rapide, de 
mathématiques …mathématiques …



Le bilan orthophoniqueLe bilan orthophonique
Les épreuves standardiséesLes épreuves standardisées

BSEDS (1999)BSEDS (1999)
BSEDS 5BSEDS 5--6 (2003)6 (2003)
BALE (2002)BALE (2002)
ODEDYS (2002)ODEDYS (2002)

Les tests de lectureLes tests de lecture
Épreuve d‘évaluation de la compétence en lecture révisée (LMCÉpreuve d‘évaluation de la compétence en lecture révisée (LMC--
R) R) 
Test d’analyse de la lecture et de la dyslexie l’Test d’analyse de la lecture et de la dyslexie l’ «« AlouetteAlouette »»
L’épreuve de lecture «L’épreuve de lecture « JeannotJeannot et Georgeset Georges » (LEC) » (LEC) 
L’analyse du savoirL’analyse du savoir--lire de 8 ans à 15 ans (ANALEC) lire de 8 ans à 15 ans (ANALEC) 
Échelles du KÉchelles du K--ABC: déchiffrement et lectureABC: déchiffrement et lecture



Le bilan orthophoniqueLe bilan orthophonique

�� Exemples de tâches de discrimination Exemples de tâches de discrimination 
auditiveauditive
�� Discrimination auditive de mots : SACDiscrimination auditive de mots : SAC--SAC, CARSAC, CAR--
VILLE, SACVILLE, SAC--LAC…LAC…

�� Discrimination auditive de nonDiscrimination auditive de non--mots : ZEBmots : ZEB--ZEB, ZEB, 
EULEUL--OL, …OL, …

�� Discrimination auditive de non mots complexes: Discrimination auditive de non mots complexes: 
IBIKUSIBIKUS--IKIBUS, BIKUTIKIBUS, BIKUT--BITUK, STEMPBITUK, STEMP--STEMPSTEMP

�� Discrimination auditive de bruits Discrimination auditive de bruits 
�� Discrimination auditive choix d’imagesDiscrimination auditive choix d’images



Le bilan orthophoniqueLe bilan orthophonique

�� Exemples de  tâches en productionExemples de  tâches en production
�� Répétition de mots Répétition de mots 
�� Répétition de non mots : GLAV, TRECTEERépétition de non mots : GLAV, TRECTEE
�� Nomination d’imagesNomination d’images
�� Examen du fonctionnement oral Examen du fonctionnement oral 
�� Répétition de syllabesRépétition de syllabes
�� Répétition de phrasesRépétition de phrases



Vidéo : bilan orthophonique Vidéo : bilan orthophonique 
VincentVincent



La rééducation orthophoniqueLa rééducation orthophonique

�� Sur la forme:Sur la forme:
�� Pas de rééducation «Pas de rééducation « typetype »»
�� Elle obéit toutefois à certains principes :Elle obéit toutefois à certains principes :

�� IndividualisationIndividualisation
�� Nécessité d’être attrayanteNécessité d’être attrayante
�� Nécessité d’être valorisanteNécessité d’être valorisante
�� MultidisciplinaritéMultidisciplinarité



La rééducation orthophoniqueLa rééducation orthophonique

�� Sur le fond :Sur le fond :
�� Travail portant sur la ou les procédures Travail portant sur la ou les procédures 
défaillantesdéfaillantes

�� Intervention sur les déficits cognitifs sousIntervention sur les déficits cognitifs sous--
jacentsjacents

�� Renforcement  des capacités préservéesRenforcement  des capacités préservées
�� Élaboration de stratégies compensatoiresÉlaboration de stratégies compensatoires



AMENAGEMENT ET OUTILS AMENAGEMENT ET OUTILS 
PEDAGOGIQUESPEDAGOGIQUES



Deux types d’actionsDeux types d’actions

�� Actions visant à contourner les Actions visant à contourner les 
difficultés : difficultés : aménagements aménagements 
pédagogiquespédagogiques

�� Actions  apportant une aide spécifique Actions  apportant une aide spécifique 
afin d’améliorer les performances : afin d’améliorer les performances : 
outils pédagogiquesoutils pédagogiques



Les aménagements Les aménagements 
pédagogiquespédagogiques

�� Accès à la connaissanceAccès à la connaissance
�� Laisser plus de temps pour la lecture des Laisser plus de temps pour la lecture des 
consignesconsignes

�� Faire lire la consigne à haute voix par un Faire lire la consigne à haute voix par un 
camaradecamarade

�� Reformuler les consignes…Reformuler les consignes…

S’assurer que la consigne écrite soit 
bien comprise



Les aménagements Les aménagements 
pédagogiquespédagogiques

�� Restitution des connaissancesRestitution des connaissances
�� Contrôle oral plutôt qu’écritContrôle oral plutôt qu’écrit
�� Se focaliser sur le fond et non la formeSe focaliser sur le fond et non la forme
�� Raccourcir la longueur des productions Raccourcir la longueur des productions 
écritesécrites

�� Temps supplémentaire pour écrire et relireTemps supplémentaire pour écrire et relire
�� Limiter le coût orthographique en Limiter le coût orthographique en 
favorisant les exercices à trousfavorisant les exercices à trous



Les aménagements Les aménagements 
pédagogiquespédagogiques

�� Expression écriteExpression écrite
�� Envisager l’aide d’un ordinateurEnvisager l’aide d’un ordinateur
�� Bénéficier d’un «Bénéficier d’un « secrétairesecrétaire »»
�� Alléger le coût orthographique via la mise à Alléger le coût orthographique via la mise à 
disposition d’un lexique sur le thème de la disposition d’un lexique sur le thème de la 
rédactionrédaction

�� LectureLecture
�� Évaluation en relation duelle avec Évaluation en relation duelle avec 
renforcement positifrenforcement positif



Les aménagements Les aménagements 
pédagogiquespédagogiques

�� NotationNotation
�� Ne pas pénaliser pour l’orthographeNe pas pénaliser pour l’orthographe
�� Lors d’une dictée, établir un rapport du nombre de Lors d’une dictée, établir un rapport du nombre de 
fautes sur le nombre total de mots accompagnant fautes sur le nombre total de mots accompagnant 
la notela note

�� Prise en compte des autoPrise en compte des auto--corrections dans la corrections dans la 
notationnotation

�� Valorisation de l’écriture phonétiqueValorisation de l’écriture phonétique
�� Temps supplémentaires durant les contrôlesTemps supplémentaires durant les contrôles
�� Utilisation d’un «Utilisation d’un « coefficient de bonificationcoefficient de bonification »»



Les aménagements Les aménagements 
pédagogiquespédagogiques

�� DevoirsDevoirs
�� Aider à l’organisation du travailAider à l’organisation du travail
�� Fournir une feuille avec des indications Fournir une feuille avec des indications 
précisesprécises

�� Demander à ce qu’un tiers lise les Demander à ce qu’un tiers lise les 
consignes et les leçonsconsignes et les leçons

�� Demander à faire précéder la lecture de Demander à faire précéder la lecture de 
l’enfant par la lecture d’un tiersl’enfant par la lecture d’un tiers



Les aménagements Les aménagements 
pédagogiquespédagogiques

�� AutresAutres
�� TutoratTutorat
�� Utilisation de photocopies ou de documents Utilisation de photocopies ou de documents 
informatiquesinformatiques

�� Utilisation de dictaphoneUtilisation de dictaphone
�� Vérifier la prise des devoirs sur le cahier de texteVérifier la prise des devoirs sur le cahier de texte
�� Laisser les tables de multiplication, autoriser la Laisser les tables de multiplication, autoriser la 
calculatricecalculatrice

�� Aide mémoire, répertoire, à dispositionAide mémoire, répertoire, à disposition
�� Favoriser l’autoFavoriser l’auto--évaluationévaluation
�� Création de contrats à court termeCréation de contrats à court terme
�� Valoriser les progrèsValoriser les progrès



Les outils pédagogiquesLes outils pédagogiques

�� Permettre l’augmentation du lexique Permettre l’augmentation du lexique 
orthographiqueorthographique
�� Apprentissage de nouveaux motsApprentissage de nouveaux mots

–– Méthode Méthode visuovisuo--sémantique : un sémantique : un 
pictogramme accompagne le motpictogramme accompagne le mot

–– Faire épeler le mot à l’endroit puis à l’enversFaire épeler le mot à l’endroit puis à l’envers
–– Mini contrat : nombre limité de mots à Mini contrat : nombre limité de mots à 
apprendre avec augmentation progressiveapprendre avec augmentation progressive



Les outils pédagogiquesLes outils pédagogiques

�� Travail sur la morphologie des motsTravail sur la morphologie des mots
–– Recherche de la base commune des mots (barreau, Recherche de la base commune des mots (barreau, 
barrage, barrer, barrette…)barrage, barrer, barrette…)

–– Segmentation «Segmentation « dérivéedérivée » (» (tourntourn--age, age, figufigu--ierier…)…)
–– Chercher l’intrus (jeunesse, déjeuner, rajeunir, Chercher l’intrus (jeunesse, déjeuner, rajeunir, 
jeune…)jeune…)

–– Complètement de phrasesComplètement de phrases
�� mots (quand on bricole, on fait du…bricolage)mots (quand on bricole, on fait du…bricolage)
�� PseudoPseudo--mots (celui qui mots (celui qui panfe panfe est un…est un…panfeurpanfeur))
�� Néologismes (quand on regarde, on fait Néologismes (quand on regarde, on fait 
du…du…regardageregardage))



Les outils pédagogiquesLes outils pédagogiques

�� Travail sur la morphologie des mots (suite)Travail sur la morphologie des mots (suite)
–– Compréhension de l’affixe de pseudoCompréhension de l’affixe de pseudo--mots (mots (mouteur mouteur 
= «= « un petit un petit moutemoute » ou «» ou « celui qui celui qui moutemoute?? »)»)

–– Dérivation (préfixe, suffixe) à partir de mots connus Dérivation (préfixe, suffixe) à partir de mots connus 
(fille (fille –– fillette)fillette)



Les outils pédagogiquesLes outils pédagogiques

�� Travailler l’analytiqueTravailler l’analytique
�� Lecture flash de textes de syllabes Lecture flash de textes de syllabes 
�� Exercices quotidiens de mots cachés Exercices quotidiens de mots cachés 
((jlouchelp jlouchelp : louche ; : louche ; fdportailmr fdportailmr : portail): portail)

�� Exercices de segmentation de Exercices de segmentation de 
mots(mots(tableauaéroportfauteuiltableauaéroportfauteuil) ) 

�� Exercices de segmentation de syllabes avec Exercices de segmentation de syllabes avec 
codes couleurs (codes couleurs (papararapluiepluie))



EVOLUTION DE LA PERSONNE EVOLUTION DE LA PERSONNE 
DYSLEXIQUEDYSLEXIQUE



�� Durée et efficacité de la P.E.C dépendent de:Durée et efficacité de la P.E.C dépendent de:
�� précocité de la P.E.Cprécocité de la P.E.C
�� degré de sévérité du troubledegré de sévérité du trouble
�� capacité d’adaptationcapacité d’adaptation
�� mobilité mentalemobilité mentale
�� motivation, ténacitémotivation, ténacité
�� état psychologiqueétat psychologique
�� existence de troubles associésexistence de troubles associés



Et l’avenir ???Et l’avenir ???

�� Baisse des difficultés de lecture; hausse Baisse des difficultés de lecture; hausse 
de la dysorthographie;de la dysorthographie;

�� Pas de généralité!Pas de généralité!
�� Importance de cerner le profil de Importance de cerner le profil de 
compétence et de formuler les buts à compétence et de formuler les buts à 
atteindreatteindre



Vidéo : de la Vidéo : de la fonquiture fonquiture sur le sur le 
podogganpodoggan



MERCI DE VOTRE ATTENTION !MERCI DE VOTRE ATTENTION !


