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INTRODUCTION :
L’approche neuro-psychologique est une approche intéressante pour les enseignants car
elle apporte une compréhension des mécanismes cognitifs de la lecture et de ses
troubles. Par ce biais, elle permet d’imaginer des aménagements pédagogiques
profitables pour l’élève en difficulté d’apprentissage de la lecture. C’est un modèle
explicatif des mécanismes cognitifs largement reconnu dans le monde scientifique
même si les connaissances sont encore parcellaires et en évolution. Il s’applique aux
dyslexies mais aussi aux autres troubles du langage écrit. Il n’explique que les
mécanismes cognitifs, un enfant ne saurait se résumer à ses difficultés scolaires. Il y a
toujours lieu de replacer la problématique des apprentissages dans l’environnement
familial, psychologique et scolaire de l’enfant.
L’environnement familial : par l’héritage culturel, les parents transmettent la
« valeur » donnée au savoir, à la scolarité, au travail, les parents projettent sur les
enfants une ambition notamment professionnelle, ce qui contribue à la motivation de
l’élève dans ses apprentissages scolaires ; le milieu familial apporte des conditions
matérielles pour la gestions des affaires scolaires, pour le travail scolaire à la maison…
L’environnement psychologique : la réussite scolaire présente un enjeu dans la vie
psychique de l’enfant parfois insurmontable ; il peut être soumis à un conflit de loyauté
par rapport à des parents peu instruits…

LE CERVEAU
CERVEAU DE L’ENFANT
Le fonctionnement modulaire : les tâches intellectuelles sont réalisées par des réseaux
neuronaux (modules) spécifiques qui sont à la fois isolés les uns des autres mais aussi
interconnectés entre eux. Ces modules peuvent dysfonctionner isolément et donner des
troubles spécifiques. Les modules neuronaux ne concernent pas seulement les fonctions
cognitives mais aussi les fonctions affectives. Il existe un réseau neuronal spécifique
pour la voie du langage, pour les activités motrices au niveau de la programmation du
geste moteur (praxies), pour la spatialisation, pour les fonctions attentionnelles, pour
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la mémoire… La tâche de lecture va utiliser presque tous les modules pour s’exprimer,
avec une zone cérébrale qui lui est propre, celle de la reconnaissance des lettres.
⇒ explique qu’on peut assister à des difficultés dans un domaine précis avec de bonnes
compétences dans d’autres domaines.

Plasticité cérébrale chez l’enfant : des zones précises du cerveau sont génétiquement
prédestinées à se développer et se spécialiser pour réaliser des tâches précises. Chez
l’enfant il est possible que si une zone est défaillante, la fonction pourra se développer à
partir d’un autre réseau neuronal mais de façon moins performante. La performance
d’un réseau neuronal augmente avec la stimulation de ce réseau, il disparaît en
l’absence de stimulation. (ex : chatons maintenus dans l’obscurité à la naissance qui
deviennent aveugles sans pouvoir récupérer la vision). Il en est de même pour les
fonctions intellectuelles qui doivent être stimulées pour se développer dans un délai
donné (si défaut de stimulation, fonction moins performante).
Si fonction défaillante au départ, entraînement nécessaire pour en améliorer la
performance.

⇒ un entraînement est toujours nécessaire et utile, que la fonction soit performante ou
non.
Hyperspécialisation par perte neuronale : paradoxalement, une zone cérébrale ne
pourra se spécialiser dans une fonction que par la perte de neurones dans cette zone.
C’est dans l’enfance qu’on perd des neurones et non à nos âges avancés. Explique
pourquoi il est plus difficile pour l'adulte que pour le jeune enfant d'apprendre une
langue étrangère: perte de neurones qui permettraient de discriminer et produire
facilement des sons non présents dans la langue maternelle.

LA LECTURE : UNE ACTIVITE NEUROLOGIQUE :
Une zone cérébrale (occipito-temporale gauche) intervient de façon systématique
quelque soit la langue utilisée, y compris le chinois ou l’hébreu. Il y a une corrélation
forte entre l’importance de l’activation de cette zone et la performance en lecture.
Cette zone s’active uniquement pour les mots écrits, pas pour les mots parlés, pas pour
des images d’objets ou de visages. C’est une zone très spécifique pour la lecture qui est
activée à chaque fois que l’aire visuelle repère des lettres dans l’image reçue.
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Cette zone va agir comme un aiguillage en distribuant très largement l’information
vers de nombreuses régions corticales.
Deux grands ensembles différents sont impliqués dans le décodage du son et du sens
des mots. Deux voies de lecture correspondent bien à deux réseaux distincts d’aires
cérébrales.

LE CERVEAU DE L’ENFANT DYSLEXIQUE
Les difficultés de lecture de l’enfant dyslexique, ont un support neurologique.
Les fonctions cognitives défaillantes sont en rapport avec une anomalie cérébrale soit
morphologique, soit histologique, soit simplement fonctionnelle.
L’imagerie cérébrale fonctionnelle, IRM fonctionnel, PET-scan (camera à positron), ou
MEG (magnétoencéphalographie), a largement démontré le fonctionnement différent
du cerveau d’un dyslexique.
Le cerveau des enfants dyslexiques présente plusieurs anomalies caractéristiques :
l’anatomie du lobe temporal est désorganisée, les connections sont altérées, son
activation est insuffisante.
On retrouve chez pratiquement tous les dyslexiques, une sous activation de la région
temporale postérieure gauche, son amplitude prédit la sévérité des difficultés de
lecture. Le cortex frontal inférieur gauche (aire de BROCA) est souvent sur-activée,
signe d’une tentative de compensation.

⇒ S’il s’agit d’un trouble neurologique, cela signifie que ce n’est pas un « blocage
psychologique », ou de la mauvaise volonté. Cela n’exclut pas les répercussions
dee la place de la pédagogie.
psychologiques et n’enlève en rien l’importance d
Il n’y a pas de réponse médicale mais uniquement la rééducation et la pédagogie.

DEFINITION DE LA DYSLEXIE
La définition officielle est une définition par la négative. Elle précise ce que ce n’est
pas, mais n’en dit pas plus sur ce que c’est. Vu sous cet angle, le terme de dyslexie
serait limité à tout retard de lecture n’ayant pas d’origine retrouvée. Cette définition
date d’une époque où les connaissances neuropsychologiques et l’imagerie cérébrale ne
permettaient pas encore d’en préciser les mécanismes neurologiques en cause.
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Il paraît plus pertinent de parler de Trouble du Langage Ecrit qui ne tient pas compte
de l’étiologie et ne retient que le caractère de difficulté durable et importante.
Les facultés d’apprentissage de la lecture, forment un continuum entre les enfants qui
apprennent très facilement et ceux pour qui c’est quasi impossible.
On estime qu’il y a entre 6 à 8 % d’enfants dyslexiques.
La grande majorité des dyslexiques présentent une anomalie fondamentale du
traitement phonologique, un déficit dans la conversion des signes de l’écriture en sons
du langage. Les enfants dyslexiques semblent souffrir d’une représentation imparfaite
des sons du langage qui gêne leur appariement avec les signes écrits.
Une minorité (environ un quart) présentent un déficit visuel sans trouble phonologique
évident.
Une forte composante génétique est impliquée et quatre gènes de susceptibilité ont été
identifiés.

⇒ Les manifestations visibles dans la tâche de lecture/écriture seront lles
es mêmes si
socio--culturelle, si lésion cérébrale touchant les voies
défaut de stimulation d’origine socio
cognitives de la lecture, si déficience globale…

L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Le traitement de l’écriture commence au niveau de l’œil. Il s’agit de reconnaître les
détails des lettres, la chaîne de lettres doit ensuite être reconstituée. Le contenu en
graphèmes, syllabes, préfixes, suffixes et racines des mots doit en être extrait. Ensuite
le tout doit être traité « en parallèle » par deux grandes voies : la voie phonologique qui
conduit à la prononciation et la voie lexicale qui permet d’accéder au sens.
Cette opération de lecture a quelque chose de magique : il suffit de poser le regard sur
un mot, et sans aucun effort notre cerveau donne accès à son sens et à sa
prononciation. Ce processus n’est en réalité pas si simple. Sans que nous en ayons
conscience, notre cerveau réalise une série d’opérations sophistiquées dont nous allons
en voir le détail.
L=R+C
La performance de la lecture L résulte de la combinaison de deux variables :
la reconnaissance et identification des mots R et la compréhension C.
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La reconnaissance des mots : est une étape préalable à la compréhension du texte. La
capacité de reconnaissance des mots est une compétence spécifique de la lecture. Elle
repose sur un apprentissage formel d’un code, le code alphabétique.
La compréhension : comprend les capacités d’intégration syntaxique (analyse
grammaticale) et les capacités d’évocation du sens (analyse sémantique). La
compréhension mise en jeu lors de la lecture d’un texte écrit est la même que celle mise
en jeu pour un texte oral. La compréhension du langage écrit et la compréhension du
langage parlé reposent sur des mécanismes communs. Les deux sont équivalentes chez
un même élève. La compréhension n’est pas une compétence spécifique de la lecture.
La tâche de lecture consiste à mettre en association la perception visuelle des formes
graphiques et sa traduction orale. Cette procédure requière différentes étapes
incontournables :
•

percevoir que la parole est constituée de subdivisions sonores que sont les
phonèmes (= conscience phonologique) ; la perception des syllabes doit être
acquise en grande section de maternelle, la perception des phonèmes se met en
place à la fin de la grande section et début du CP concomitamment à
l’apprentissage de la lecture ;

•

comprendre que les lettres ou groupes de lettres correspondent à ces phonèmes ;

•

réussir à associer les unités visuelles (graphèmes) à leur correspondance sonore
(phonème), c’est la conversion grapho-phonémique ou le principe alphabétique
propre à chaque langue ;

•

et surtout automatiser ce processus de déchiffrage ;

La reconnaissance des mots renvoie à une perception abstraite de l’image visuelle.
Ainsi, la lettre « e » sera perçue de la même manière quelque soit la calligraphie
utilisée. Le processus de lecture nécessite donc des capacités d’abstraction.

Les Processus de la lecture :
L’ancienne théorie sur les deux voies de lecture, la voie analytique (voie indirecte ou
phonologique) et la voie globale (voie directe ou lexicale), est en partie remise en cause
par le nouvel éclairage sur le fonctionnement neurologique dans la tâche de lecture.
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(Rappel sur l’ancienne théorie des deux voies de lecture :
La voie analytique, phonologique ou alphabétique, indirecte, d’assemblage : consiste à segmenter le mot
en unités reconnaissables (syllabe ou graphème), à convertir l’unité visuelle en unité sonore, à fusionner
les phonèmes pour reconstituer la forme sonore globale du mot.
La voie globale, directe, orthographique, d’adressage : reconnaît le mot de façon globale mais dans ses
détails orthographiques ; différent de la voie logographique ; elle adresse directement la forme visuelle à
sa forme sonore pour prononcer le mot ;)

Tout commence par le traitement visuel qui est une analyse hiérarchisée des caractères
graphiques. La reconnaissance de traits propres aux lettres va immédiatement activer
la zone occipito-temporale gauche spécifique pour la lecture, différente de la zone de
reconnaissance des objets ou des visages.
La reconnaissance des lettres va organiser en arborescence les traits, les graphèmes
(lettres ou bigrammes), les syllabes, les morphèmes, préfixes, suffixes et enfin les mots.

Cette analyse ascendante du plus simple au plus complexe est soumise à un contrôle
descendant qui confirme la pertinence du découpage/assemblage par des éléments
connus déjà stockés.
La reconnaissance de bigrammes pertinents est important pour l’amorçage du mot.
Cela est si efficace que la place des lettres n’est plus prépondérante. Par exemple : « on
puet lrie des parhess dans lsequllees les ltteers ont été mlénaéegs de pocrhe en prchoe »
sauf la première et la dernière.
Après les bigrammes, l’analyse visuelle repère les associations de 3 à 5 lettres comme
les petits mots (« mais », « sont », « dans »…), les graphèmes complexes (« eux », « eau »),
les préfixes (« anti- », « pré- ») ou les suffixes (« -ions », « -ent », « -tion »).
A ce stade de traitement, notre système visuel détecte quelles chaînes de lettres qui
reviennent fréquemment et apportent de l’information utile à la reconnaissance des
mots.
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Cette analyse visuelle est simultanément renvoyée à deux grandes voies :
La voie phonologique qui va permettre d’accéder au son, à la prononciation du
mot,
La voie lexicale qui va permettre d’accéder au sens du mot ;
Ces deux voies travaillent en parallèle et sont plus ou moins privilégiées en fonction de
la compétence du lecteur, de la fréquence du mot, de sa régularité, de la tâche
souhaitée (lecture à haute voie ou compréhension)… Ces deux voies ne sont pas en
compétition, elles se complètent pour arriver à tout lire et le plus rapidement possible.
La voie phonologique correspond à la conversion des graphèmes en phonèmes. Elle est
le seul accès possible pour lire des mots nouveaux ou des noms propres. La voie
phonologique est activée aussi lors d’une lecture silencieuse.
La voie lexicale,
lexicale accès directe au sens, permet de prononcer correctement les mots
irréguliers (monsieur, femme, toast…), de distinguer les mots homophones (saut, seau,
sot, sceau). Au fur et à mesure de l’analyse visuelle, plusieurs mots du lexique
orthographique sont activés simultanément pour ne retenir que le plus probable. Il
s’agit d’un travail en parallèle à tous les niveaux (traits, lettres et mots) qui assure une
rapidité de traitement bien supérieur au traitement sériel de la conversion
graphème/phonème.
Ce système permet à partir de quelques éléments graphiques d’arriver à l’analyse la
plus plausible en ignorant des erreurs graphiques non plausibles :

On a aucune difficulté à lire cette phrase bien que le « o » soit identique au « a » et que
le « e » de bec soit en réalité un « c ».
L’identification des lettres et des mots est un processus actif de décodage dans lequel le
cerveau ajoute de l’information au signal visuel. Ainsi seul le contexte de la phrase
permet de décider du sens et de la prononciation d’un mot : « les poules couvent au
couvent » ou « mon petit-fils a cassé les fils de son cerf-volant ».
Si les nombreuses homophonies de la langue française compliquent le travail du
scripteur, elles permettent un accès plus rapide au sens et facilitent donc le travail du
lecteur dans sa compréhension du texte.
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La réalité neurologique est bien plus complexe que ces deux voies de lecture. Il existe
plusieurs lexiques mentaux : le lexique orthographique, le lexique phonologique, le
stockage de l’information grammaticale, et les multiples informations sémantiques sur
la catégorie, la taille habituelle, la couleur, l’odeur, les effets possibles (un oignon fait
pleurer)…

Le stade de l’apprenti lecteur :
La voie phonologique se met en place, avec la procédure de conversion des graphèmes
en phonèmes. L’enfant acquière les correspondances qui associent chacun des éléments
écrits aux phonèmes du langage. Ce que l’on assemble au cours de la lecture, ce ne sont
pas les noms des lettres, mais les phonèmes qu’elles représentent !
L’enfant acquière une nouvelle compétence, « la conscience phonémique ». Celle-ci
dépend d’un enseignement explicite du code alphabétique. Un adulte qui n’a pas été
alphabétisé, n’entend pas spontanément les phonèmes dans les mots.
Plus un enfant est à l’aise dans la manipulation des phonèmes, plus vite il apprend à
lire, mais en l’absence d’un enseignement du code alphabétique, la conscience des
phonèmes n’apparaît pas. Une interaction réciproque entre le développement des
graphèmes et des phonèmes est nécessaire. L’apprentissage des lettres attire
l’attention sur les sons, l’analyse des sons affine la compréhension des lettres.
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L’apprentissage de la lecture progresse du plus simple au plus complexe, des lettres
isolées vers les graphèmes plus rares et plus complexes, pour ensuite associer des
chaînes de consonnes (« bl » « str ») et enfin les terminaisons, les exceptions, les mots
irréguliers.
L’étape orthographique se met en place progressivement au fil de l’avancée de l’étape
phonologique. Il se constitue un vaste répertoire d’unités visuelles. Le cerveau compile
des milliers de statistiques sur la fréquence d’usage de chaque lettre, bigramme,
syllabe, morphème.
Conséquences sur les méthodes de lecture : comme il n’y a pas de processus de
perception globale, la méthode globale n’a pas de fondement neuropsychologique. Le
cerveau procède toujours par méthode analytique mais de plus en plus rapidement.

Le stade du lecteur performant
Les tâches vont progressivement s’automatiser, le processus cognitif mis en œuvre
devient inconscient. La lecture devient de plus en plus rapide avec un coût énergétique
de plus en plus faible.
Les règles acquises peuvent être généralisées à d’autres situations, ce qui correspond à
une compétence intuitive. L’apprentissage des règles est par contre formel et doit être
bien explicité ainsi que les exceptions aux règles.
Notre cerveau ne passe pas directement de l’image des mots à leur sens. A notre insu,
toute une série d’opérations cérébrales s’enchaînent pour disséquer les mots, puis les
recomposer en lettres, bigrammes, syllabes et morphèmes. La lecture rapide n’est que
le résultat ultime, chez le lecteur expert, d’une automatisation de ces étapes de
décomposition et recomposition.
Si défaut d’automatisation et de généralisation : difficulté à maintenir des acquis,
erreurs différentes d’un essai à l’autre, coût cognitif important d’où fatigabilité ;
Idem pour l’apprentissage d’un geste moteur ; ex : faire du ski, au début chutes
fréquentes car impossible de penser à la fois à toutes les composantes musculaires et
d’équilibre nécessaire pour maintenir une position jusqu’à automatisation des schémas
moteurs. On a ensuite plus conscience de comment on fait. Quand on maîtrise le ski, il
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est plus facile et rapide d’accéder aux autres sports de glisse (généralisation des
procédures).

⇒ L’enseignement de la lecture doit mettre en place cette hiérarchie
hiérarchie dans le cerveau
afin que l’enfant puisse reconnaître les lettres et les graphèmes et les transformer en
sons. Les autres aspects de l’écrit (vocabulaire, orthographe, nuances de sens…) en
dépendent directement.

EVOLUTION DE L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
LECTURE :
Le stage logographique : = reconnaissance de mots perçues comme un image, (ex : cocacola, prénom de l’enfant, lait sur une bouteille de lait..), accès à la signification du mot
écrit sans accès au code alphabétique, pas de correspondance graphème-phonème ;
connexion entre une forme visuelle et une forme sonore d’un même mot ;
A ce stade l’enfant se laisse tromper par la ressemblance de formes visuelles proches.
Inversement, il ne reconnaît pas les mots présentés sous une forme différente, et ne
généralise pas à des mots nouveaux. C’est un traitement global.
Compétences phonologiques : capacité à percevoir les sons dans les mots, de segmenter
les mots en unités sonores de plus en plus petites (syllabes, phonèmes), de manipuler
ces sons (soustraction, fusion). C’est une compétence reposant sur la fonction cognitive
du langage, elle est innée mais se développe par la stimulation du langage oral. Elle
n’est pas apprise de façon formelle mais de façon intuitive par l’entraînement. Son
développement se poursuit lors de l’entrée dans la lecture notamment pour l’accès au
phonème. Elle est un prérequis indispensable à la lecture.
Compétences visuovisuo-spatiales :
La vision est une activité à la fois sensorielle (stimulation de la rétine), motrice (les
yeux sont des organes mobiles) et cognitives (le stimuli visuel est analysé et interprété
par le cerveau).
L’activité motrice est éminemment complexe. On peut isoler 3 grands types de stratégie
dans le regard :
•

La fixation :
La fixation visuelle est la capacité de stabiliser son regard sur une cible immobile.
En fonction d’un projet volontaire et conscient, on peut rechercher, saisir et fixer
une cible visuelle sur la fovéa (zone très sensible de la rétine).
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•
•

La poursuite :
Il s’agit à partir d’une fixation préalable, de suivre une cible mobile de façon lisse,
c’est à dire sans à coup, régulière et non surchargée de saccades
L’exploration :
Le regard parcourt un espace fixe, déterminé, à la recherche d’un ou plusieurs
éléments préalablement choisis.

L’activité motrice
motrice des yeux au cours de la lecture est bien plus complexe qu’il n’y
paraît. La lecture n’induit pas un mouvement oculomoteur lisse, linéaire et régulier, le
regard ne suit pas le texte mot à mot et encore moins lettre à lettre.
Les mouvements oculaires sont constitués de bonds successifs (saccades) suivis de
pauses (fixations fovéales) progressant par sauts plus ou moins irréguliers en fonction
du lecteur. Un bon calibrage de ces saccades est indispensable pour couvrir
efficacement l’ensemble des caractères graphiques à reconnaître sans en omettre ou
sans doublons.

⇒ un trouble oculomoteur n’est pas responsable seul d’une dyslexie, il n’entraîne
qu’une gêne dans la tâche de lecture. Sauf si associé à un trouble praxique et de
visuo
suospatialisation (dyspraxie vi
suo-spatiale).
La structuration spatiale n’est pas un module neuropsychologique homogène mais
plutôt un ensemble hétérogène résultant de la confrontation d’informations motrices,
stéréognosiques, auditives et visuelles. Mais le regard tient une place prépondérante,
ainsi des troubles du regard sont nettement corrélés à des anomalies de la construction
des représentations spatiales.
Les troubles de la spatialisation s’expriment dans deux domaines :
− La topologie : c’est la capacité à situer les objets les uns par rapport aux autres, çàd
à donner leurs positions relatives. Ce sont les mouvements du regard (fixation,
saccades, exploration) qui renseignent le cerveau sur les relations topologiques des
objets entre eux. Un trouble à ce niveau se traduit par exemple par une difficulté à
relier deux éléments entre eux par un trait, ou à suivre une ligne avec un crayon ou
avec le doigt.
− Les orientations propres : c’est la capacité à évaluer la position absolue d’un objet,
càd son orientation par rapport à un axe de référence, l’axe du corps dans un
premier temps, puis un axe de référence extérieur à soi-même.
Des troubles à ce niveau se traduisent essentiellement dans les tâches suivantes : la
maîtrise des lignes obliques, la comparaison de dessins en miroirs haut-bas ou
droite-gauche, l’interprétation des lignes de fuite, de la perspective, de la 3°
dimension.

⇒ un trouble de la spatialisation va entraîner une réelle difficulté en lecture.
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La vision implique un traitement cognitif de l’information reçue afin de l’interpréter et
d’y répondre. C’est ainsi que l’environnement visuel dans lequel les enfants évoluent
devient significatif. Il ne suffit pas à l’enfant de voir, il doit comprendre ce qu’il voit.
Cette composante se divise en différents éléments.
•

L’attention visuelle : l’attention visuelle permet de sélectionner l’information
visuelle qui nous entoure en éliminant temporairement les éléments visuels non
pertinents pour la tâche en cours.

•

La discrimination visuelle : la discrimination visuelle permet de noter les
similitudes et les différences entre diverses informations visuelles tout en les
comparant à ce que nous connaissons déjà. Cette habileté permet de s’attarder aux
différents détails afin de reconnaître, associer ou catégoriser ce que l’on voit.
En cas de faiblesse de la discrimination visuelle, il peut y avoir des difficultés à
reconnaître des lettres, des chiffres et des similitudes ou différences subtiles dans
les mots.

•

La mémoire visuelle : la mémoire visuelle permet de comparer l’information visuelle
reçue à ce que nous connaissons déjà.

La capacité de perception visuelle : elle résulte de l’ensemble des opérations du
traitement visuel de l’information. Cette perception visuelle se distingue par différents
éléments :
Elle dépend du nombre de lettres que contient le mot et non de la taille des
lettres : l’empan visuel de l’adulte peut traiter de 7 à 9 lettres par fixation que
les lettres soient grandes ou petites ;
Elle implique une invariance par rapport à la taille, mais aussi par rapport au
style (en bâton, cursive), à la police de caractère, minuscule ou majuscule,
normal gras ou italique, ou une combinaison de toutes ces variantes ;
Au cours de l’apprentissage de la lecture, nous devons apprendre que de multiples
formes peuvent représenter la même lettre. Ainsi, le traitement visuel ne fera pas
grand cas des différences morphologiques entre :
« TROIS », « trois » ou « TRoiS ». Alors qu’entre « deux » et « doux » la différence sera
fondamentale au niveau de la prononciation et du sens alors que la différence
morphologique est minime.
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⇒ La dyslexie n’est pas un défaut qui apparaît au moment de l’apprentissage de la
lecture, mais c’est un défaut initial de certaines compétences. Cela implique qu’il existe
des signes prédictifs de dyslexie qu’il faut rechercher pour y remédier précocement.

SIGNES PREDICTIFS DE TROUBLE DU LANGAGE ECRIT
La dyslexie survenant sur une défaillance d’une fonction cognitive préexistante, il est
logique de pouvoir retrouver en GS les signes de cette défaillance.
Dans la fonction langagière, c’est surtout un trouble de la conscience phonologique qui
sera très prédictif d’un future trouble du langage écrit.
Mais aussi un trouble de la dénomination rapide, correspondant à un ralentissement
de la conversion entre une représentation mentale visuelle d’un objet, en sa forme
sonore.
Un trouble de la conscience morpho-syntaxique (utilisation de substantif, pronom,
construction de phrase..) a été plus récemment mis en rapport avec un risque de
dyslexie. Un trouble de la syntaxe dans le langage oral, bénéficiera utilement d’un
apprentissage de la grammaire dans le langage écrit.
La relation entre dysphasie et dyslexie est forte.
Les troubles articulatoires isolés sont peu prédictifs de dyslexie sauf s’ils renvoient à
un trouble de la discrimination auditive.
Les difficultés de perception visuelle :
La reproduction de figures (figures géométriques ou de frostig), reflet de la
représentation mentale d’un objet dans l’espace.
La maladresse motrice : peut être le reflet d’un trouble praxique, un défaut
d’automatisation.

LES ERREURS DE LECTURE
Les erreurs observables ne sont pas spécifiques d’une dyslexie. Elles sont révélatrices
de la voie, phonologique ou lexicale, utilisée par l’enfant pour lire et aussi des faiblesses
sur les fonctions cognitives.
Si faiblesse de la voie langagière et conversion graphème/phonème :
-

accès difficile à la fusion de phonèmes ou syllabes ;
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-

erreurs de séquençage : omissions, confusions, rajouts de lettres ;

-

plus de difficultés à lire les mots longs, les mots nouveaux,

-

une difficulté à lire les non-mots est tout à fait spécifique de cette voie ;

-

remplacement de mots entiers proches au niveau du sens ;

-

la lecture reste lente et laborieuse, d’un coût attentionnel important, induisant une
grande fatigue ;

-

erreurs variables d’une ligne à l’autre, ou d’un moment à l’autre ;

Si faiblesse de la voie visuelle et automatisation :
-

apparaît plus tardivement, après le démarrage de la syllabique, stagnation au CE1 ;

-

confusions sur lettres morphologiquement proches ;

-

erreurs spécifiques sur les mots irréguliers avec tendance à les régulariser ;

-

remplacement de mots entiers morphologiquement proche ;

-

difficultés à revenir au début de la ligne ; saute des mots ou des lignes entières ;

-

pas d’automatisation de la lecture qui reste lente et syllabique ;

-

répercussion sur l’orthographe d’usage ;

CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES
Un enfant qui ne sait pas lire est un enfant qui souffre, de se savoir incompris et
différent, de voir ses efforts peu récompensés, de ne pas comprendre ce qui lui arrive,
d’être mal jugé, vu comme un paresseux ou d’être humilié par ses pairs, ses parents ou
parfois sans le vouloir par ses enseignants.
La motivation est le résultat du plaisir attendu à réaliser une tâche, du sentiment
d’obligation pressenti. C’est une anticipation sur le résultat en terme de gratification
ou non.
Le risque est important pour le dyslexique de démotivation et donc d’aggravation de
ses difficultés.
Le risque ultérieur en terme de troubles psychoaffectifs, de troubles du comportement
est grand avec évolution possible vers des conduites anti-sociales.

⇒ D’où l’importance d’apporter à l’élève en difficulté son lot de gratification : dans les
activités performantes, sur l’effort fourni, sur les compétences extraextra-scolaires…
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EN PRATIQUE
PRATIQUE QUE FAIRE ?
1. travailler sur l’estime de soi, la confiance, la motivation ;
2. entraîner les compétences initiales : conscience phonologique et perception visuelle ;
3. proposer des aménagements pédagogiques pour optimiser les conditions de travail ;
Le principe général est d’entraîner simultanément les différents domaines cognitifs en
insistant plus et de façon plus spécifique sur les domaines faibles.
Le risque à éviter est de favoriser une stratégie cognitive au détriment d’une autre avec
perte de fonction.

QUELQUES AMENAGEMENTS PHONOLOGIQUES
−

parler lentement, accentuer la prononciation des phonèmes, marquer la
segmentation syllabique pour augmenter la durée du stimulus sonore et faciliter
l’identification des unités sonores ;

−

utiliser d’autres stimuli que sonore comme le visuel (méthode patati-patata plutôt
que Borel), en utilisant des mimes…

−

privilégier le « son » des lettres voir supprimer le « nom » des lettres du moins au
début ;
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−

expliciter tout changement de règle comme pour les diphtongues où le principe de
fusion ne s’applique pas, ou pour les lettres muettes (« s » du pluriel, terminaisons
des verbes conjugués…)

QUELQUES AMENAGEMENTS VISUOVISUO-SPATIALS
−

augmenter le temps d’exposition au stimuli visuel en laissant plus de temps à
l’élève et en lui imposant de prendre son temps ;

−

faire une description orale de la forme visuelle, en épelant les mots, ou en décrivant
certaines lettres sujettes à confusion (une jambe ou deux ; bosse devant ou
derrière ; barre vers le haut ou vers le bas…)

−

associer des exercices de reconnaissance rapide de lettre ou syllabes ou mots ;

−

faire des exercices de stratégies visuelles comme retrouver une forme parmi
d’autres…

−

pour entraîner la mémoire visuelle faire des exercices qui associent la visualisation
+ épeler le graphème ou mot + copie ;

−

organiser le répertoire orthographique en apprenant un mot avec toutes les
terminaisons possibles (genre et nombre), ou en faisant des analogies de son
(château – bateau – gâteau…)

LES GRANDS PRINCIPES DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE
Chaque enfant doit apprendre les correspondances entre graphèmes et phonèmes, la manière
dont on compose des mots avec les briques élémentaires.
Les approches qui partent du mot pour le décomposer en lettres (approche analytique)
semblent tout aussi valables que celles qui partent des lettres pour composer des syllabes et
mots (approche synthétique). Il n'y a certainement pas une seule méthode efficace mais il y a
indéniablement des principes à respecter (démontré par des études expérimentales). Voir
« apprendre à lire: des sciences cognitives à la salle de classe » Stanislas DEHAENE édition
Odile Jacob

BIBLIOGRAPHIE
Mallettes pédagogiques d’entraînement phonologique et de perception visuelle :
www.editions-cigale.com/
www.signes-ed.com/
Livres: "Les neurones de la lecture" et "Apprendre à lire: des sciences cognitives à la salle de
classe" de STANISLAS DEHAENE chez Odile Jacob sciences
"Le cerveau de l'apprenant: du fonctionnement normal au pathologique" du Dr Alain POUHET,
téléchargeable gratuitement sur le site: LE SITE du Dr Alain POUHET
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AMENAGEMENTS PEDAGOGIQUES POUR LES ELEVES DYSLEXIQUES
Les aménagements scolaires doivent permettre de réconcilier l’enfant avec la lecture et l’écrit, de maintenir
une scolarité en milieu ordinaire et de permettre la poursuite des apprentissages autant du langage écrit que
des autres apprentissages. Les aménagements ne visent pas à favoriser l’élève, mais à compenser des
difficultés pour lui permettre de profiter au mieux des enseignements dispensés, en tenant compte du coût
important que représentent les apprentissages pour lui, de la fatigue qu’ils entraînent et des particularités de
sa façon d’apprendre.

Difficulté et lenteur de lecture :
− diminuer la longueur des textes à lire ;
− donner plus de temps pour permettre plusieurs relectures ;
− ne pas faire lire à haute voix devant les camarades ;
− donner oralement toutes les consignes écrites ;
− s’assurer que l’enfant a compris les consignes avant de démarrer un exercice ;
− travailler sur des textes aérés de calligraphie taille minimum 12 et interligne 1,5 ;
− s’appliquer à écrire au tableau ou sur ses copies de façon facilement lisible pour
l’élève ;
− donner la bonne prononciation après 1 ou plusieurs essais infructueux de lecture,
pour ne pas laisser l’élève se décourager ou s’épuiser ;
− segmenter les mots en syllabes ou groupe de lettres avec des barres verticales,
des couleurs différentes…
− décortiquer le support écrit à l’aide de codes, ex : souligner les verbes, encadrer les
sujets, les accords en gras ;
− marquer les titres et débuts de paragraphe (gras, couleurs, soulignements…)
− marquer le côté droit et gauche de la feuille par des couleurs différentes ;
− utiliser un cache mobile ou une règle ou le doigt pour la progression de la lecture ;
− ne pas surcharger les documents à lire d’éléments visuels parasites ;
Difficulté et lenteur à l’écrit :
− diminuer longueur des textes à écrire en classe et à la maison ;
− préférer les exercices à trous ;
− donner des méthodes de relecture centrée sur la structuration de la phrase, puis
recherche des accords, puis orthographe d’usage ;
− pour les difficultés de copie privilégier les photocopies des cours, énoncés des
devoirs et corrigés de devoirs, pour éviter que l’élève copie des erreurs ;
− entraîner l’élève à bien photographier un mot avant de le copier ;
− dissocier la forme et le fond de la production écrite, ne pas hésiter à valoriser le
contenu indépendamment des erreurs ou du graphisme ;
− autoriser la rédaction des devoirs à la maison sur traitement de texte ;
− dans les exercices spécifiques d’orthographe ou de grammaire, ne pas tenir
compte des erreurs commises qui ne concernent pas la leçon (permet à l’enfant de
mobiliser toute son énergie sur les mots ou règles en rapport avec la leçon) ;
Difficulté de graphisme :
− ne pas pénaliser l’élève sur la propreté du graphisme (demande un coût
attentionnel au détriment du contenu) ;
− noter la calligraphie dans le cadre d’un exercice spécifique ;
− accès au traitement de texte si dysgraphie importante ;
Difficulté de mémorisation :
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−
−
−
−
−
−

donner moins de texte à apprendre, synthétiser l’essentiel ;
illustrer les leçons par des exemples parlants pour l’élèves (facilite la mémorisation)
utiliser des moyens mnémotechniques : anecdotes, dessins…
autoriser des supports : aides mémoire, fiches-guides, listes de mots, tables de
multiplication (quand on ne veut évaluer que le raisonnement, la logique, la démarche de
résolution de problème…) ;
privilégier la présentation orale si la mémoire auditive est plus efficace (épeler les mots
pour en retenir l’orthographe) ;
privilégier la présentation visuelle si la mémoire visuelle est plus efficace ;

Problème de l’évaluation :
−
−
−
−
−
−
−
−

ne pas noter les erreurs d’orthographe et grammaire si ce n’est pas l’objet de l’évaluation
par ex. rédaction en français ou matières autres que le français ;
n’évaluer qu’un point à la fois, portant sur la leçon d’orthographe ou de grammaire en
cours ;
mettre une double évaluation : une note conforme au niveau de classe et une note en
rapport avec les progrès propres de l’élève ;
ne pas utiliser trop de rouge pour marquer les erreurs de l’élève ;
accorder temps supplémentaire ou diminution du travail demandé ; le principe du tiers
temps accordé pour les examens officiels est valable aussi pour les épreuves en contrôle
continu ;
évaluer des connaissances à l’oral plutôt que par l’écrit ;
bien dissocier les notes de l’oral et de l’écrit ;
positiver les remarques accompagnant les notes dès que possible ;

Mesures générales :
− Valoriser l’enfant dans ses autres compétences, savoir donc les rechercher ;
− Aide à l’organisation : des cahiers et classeurs bien identifiés par des codes de
couleurs, des supports variés ; privilégier les tableaux, les fiches, les cadres
structurés ; donner les plans de cours à l’avance ; limiter les objets sur son bureau
au strict minimum ;
− Placer l’enfant à côté d’un bon élève, à proximité de l’enseignant, devant et en face
du tableau ;
− ne pas oublier la charge de travail et de fatigue supplémentaire qu’engendre la
dyslexie pour l’élève, en tenir compte et limiter la quantité de devoir à la maison.
− Possibilité d’utiliser un logiciel à reconnaissance vocale ;
− Possibilité d’utiliser un correcteur orthographique de poche qui est plus facile à
utiliser pour le dyslexique que le dictionnaire ;
− Possibilité d’enregistrer les cours au magnétophone ;
− Pour les langues étrangères, privilégier l’allemand plutôt que l’anglais ;
Travail à la maison :
− aides aux devoirs en dehors de la famille pour libérer les relations familiales du
poids des difficultés en lecture/écriture ;
− faire lire les leçons à la maison par un tiers pour pouvoir les apprendre plus
rapidement et économiser les capacités d’attention ;
− travailler dans une ambiance calme et silencieuse pour éviter les bruits parasites ;
− respecter sa lenteur en lui laissant le temps nécessaire ;
− faire travailler l’élève sur des résumés de cours ;
− garder des activités extra-scolaires, éviter l’acharnement dans le travail scolaire ;
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