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 Quoi ? Comment ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 A bas les idées reçues….. À vous de lire ! 



volftirangartulséti 
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approximativement 
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 Mots réguliers: 

  lavabo  canapé  tartine 

 Mots irréguliers: 

  oignon  monsieur  femme 

 En fonction du contexte: 

  pur-sang  goutte de sang  

 cent trente   pour cent  

  ça sent bon    s'en aller 
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Compréhension 

Vitesse 

Décodage 

Les poules du couvent couvent. 



• Lire repose sur la compréhension nécessaire de 

l’articulation entre déchiffrage et compréhension. 

Le courant cognitif constructif  [Ferreiro 1992, Fijalkow 

2000] 

• La lecture constitue aussi une acquisition culturelle, 

conceptuelle et sociale.  

Le courant socio cognitif  ou socio 

constructiviste  [Bernardin 1997, Chauveau 2001] 

• Consiste en l’étude des processus intervenant au 

cours de l’activité de lecture. 

Le courant cognitiviste – neuropsychologique [Sprenger- 

Charolles, 2005]  
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 Modèle D’U. FRITH : 

◦ Stade holographique   Mc DO 

◦ Stade alphabétique  Conversions 

◦ Stade orthographique  Sémantique 

 

 Modèles des doubles voies de lecture 
(Marshall et Newcombe en 1973)  

◦ Voie phonologique 

◦ Voie lexicale 



Production orale 

Lexique phonologique de sortie 
 
 

Récupération du code 
phonologique correspondant 

 
 
 

Lexique orthographique 
d’entrée 

 
Représentation 
orthographique 

  Analyse perceptive visuelle 

Conversion 
graphème/phon

ème 

Système 
sémantiq
ue (sens) 

A
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triméthylphloroglucinol monsieur 
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     Flictan 

Voie phonologique 

Assemblage 

   

 + mots réguliers 

 + nouveaux mots 

 - lenteur 

   

    Femme 

 Voie lexicale 

 Adressage 

 

 + mots irréguliers 

 + rapide 

 - précision 
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AQUARIUM METHYLPHENYDATE 

Des allers-retours permanents 



 LANGAGE ECRIT 

   

RAISONNEMENT 

LANGAGE ORAL           Phonologie 

Sémantique 
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Aspects Qualitatifs et Quantitatifs : Déficit 

d’automatisation avec des marqueurs de 

déviance 

 

    

 

 

 

Compréhension 

Vitesse 

Décodage 



 Trouble spécifique du  LE 

 

 Aspect significatif : en quantité et en qualité 

-2 Ecart-Type (ET) et/ou 18 mois de retard 

Durabilité…..quantitative et/ou clinique 

 

 Sans déficit sensoriel ou neurologique à l’origine 

 

 Sans déficit intellectuel ou psychiatrique à 
l’origine 
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 Biologie  

 Cognition  

 Comportement  

Différences  
génétiques 

Niveau 
De lecture 
attendu 

Intelligence 
normale 

Niveau 
 de lecture 

réel 

Dysfonctionnement 
cérébral  

Déficit 
cognitif 

Perception 
 normale 
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 Dyslexie 

phonologique 

 

  = d’assemblage 

 Dyslexie lexicale 

 

   

 = d’adressage 

Dyslexie mixte ? 



 Confusions de lettres : b/d m/n p/q t/f 

 Confusions de sons:  

boule/poule   oncle/ongle   

 faut/vaut 

 Inversions dans les groupes de lettres: 

frite =fitre   chocolat = colochat 

 Omissions de lettres: 

   porte = pote 

 Ajout de lettres: arbuste = arbustre 



 Lexicalisations 

erronées 

 Omission de petit 

mots: au, le ,de... 

 Omission de fin de 

mots: mangeront = 

manger 

 Substitution de mots 

sémantiquement 

proches: 

 cabane = maison 

navire = bateau 

 



 Sauts de ligne 

 Lecture hachée, 

avec des reprises, 

des mots oubliés 

 

 

 

 Répercussions en 

orthographe 

lexicale : difficultés 

de constitution du 

stock 

orthographique. 

 

 

 

 

Diagnostic différentiel avec les répercussions des 
troubles visuels ??? 
 
Rééducation orthoptique ou du système 
proprioceptif puis évolution avant la pose du 
diagnostic. 
 
 



 Mauvaise discrimination auditive et visuelle 

 Mémoire auditive et visuelle faible 

 Organisation temporo-spatiale perturbée 

 Attention labile et fatigabilité 

 Langage oral pauvre et laconique 

 

+ les dys associés: « constellation des DYS » 

Habib. 



30% des dyslexiques ont présenté un 
retard de langage/parole 

7-9% des enfants présentent un retard de 
langage/parole 

 

UN RETARD DE LANGAGE/PAROLE 
N'ENTRAINE PAS OBLIGATOIREMENT 
UNE DYSLEXIE 

 

UNE DYSLEXIE N'EST PAS 
OBLIGATOIREMENT PRECEDEE D'UN 
RETARD DE LANGAGE 
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Environ 2 dyslexiques sur 3 présentent ce 

genre de troubles de façon plus ou moins 
prononcée  

   avec différentes réactions  
 
 Impuissance apprise 
 Réactions d'opposition, passive ou active 
 Anxiété avec manifestations secondaires 
(tics, énurésie, troubles du sommeil, troubles 

digestifs...) 
 Besoin de fabulation, de mensonge 

S.SALTARELLI, orthophoniste - 
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 Multiplicité des signes, troubles associées 
  Parcours pluridisciplinaire, voire trans 
 Avoir été soumis à l’apprentissage de la lecture 
avant de pouvoir suspecter une dyslexie 
 Lien avec l’Ecole,  
   Rôle de l’accompagnement parental 
 Tous les enfants qui apprennent à lire peuvent 

présenter les mêmes difficultés 
Mais ce qui s’estompe rapidement 

 chez l’enfant normal  
persiste chez l’enfant dyslexique 

Double tâche, attention et fatigabilité 
S.SALTARELLI, orthophoniste - 

DIJON 
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   La lecture en rééducation 



S.SALATRELLI, orthophoniste - 
DIJON 

 La définition de l’acte de lire 

 Les approches conceptuelles du thérapeute 

 L’analyse du ou des symptômes 

 La prise en compte des facteurs 

environnementaux 

 L’appétence et les compétences associées du 

patient 

 



 Attention 

 Analyse visuelle 

 Mémorisation des 

conversions 

graphèmes –

phonèmes 

 Bagage linguistique 

 Mémoire de travail 

 Métaphonologie 

 

 Appétence à 

communiquer 

 Acceptation des 

codes 

 Raisonnement 

logique 

 Gestion de l’implicite 
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 Progression rigoureuse  

 Intégration multisensorielle VAKT 

 Techniques d’assemblage 

 Lecture flash 
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F 

A 
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U 

E 

AFO 

manulo 
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 Gestion mentale : apprendre à évoquer 

 

 Logothérapies de groupe 
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 La logique et l’espace à penser 

 Flexibilité  / Souplesse mentale : le parcours 
des possibles 

 Conservations, classifications et sériations. 

 

 La logique appliquée à toutes les matières : 
orthographe, conjugaison, vocabulaire, 
mathématiques, histoire… 
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 Restauration des capacités déficitaires  selon 
la voie de lecture 

 

 Rééducation des capacités associées : 

conscience phonologique et analyse 
segmentale, mémoire de travail 

Rééducation de la motilité oculaire : 

 recours à la proprioception 



S.SALATRELLI, orthophoniste - 
DIJON 

1- Exploration visuelle 

2- Séquentialité  

3- Identification des 

symboles visuels 

Lettre – syllabe – mot – ligne – texte  

Renforcement : 

Auditif 

Verbal 

Anticipation 
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Une lecture syllabique déficitaire entraîne des 
difficultés de compréhension et une lenteur. 
 
Il s’agit donc de : 
- Respecter le rythme de l’élève 
- S’assurer qu’il a compris ce qu’il a lu 
- Éviter la lecture à voix haute devant toute la 
classe 
- Réduire les énoncés en allant à l’essentiel 
- Donner des consignes orales 



Les / enfants / jouent 

/ dans / la cour. 

Ils / attendent / que / 
la / cloche / sonne / 
pour / rentrer / en / 
classe. 

 

Les  enfants jouent 
dans la cour. 

Ils  attendent que la 
cloche sonne pour 
rentrer en classe. 
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   L’orthographe  

    en rééducation 
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 Le versant phonologique 

 Le versant lexical :  
◦ techniques de représentation mentale,  

◦ morphosyntaxe  

◦ méthode visuo sémantique 

 Le versant grammatical 

 



 Psychologiques, 

 Neuropsychologiques,  

 Logiques 

 Linguistiques 

 









Une écriture syllabique déficitaire entraîne une 
lenteur et de nombreuses confusions de sons dans 
les dictées et l’expression écrite. 
 
Il s’agit donc de : 
- Noter les mots correctement écrits 
-Noter le contenu de l’expression écrite et non 
l’orthographe  
- Préparer les dictées avec des objectifs précis 
 

- Lors de prise de note ou de copie de leçon, 
s’assurer que le support ne comporte pas d’erreurs 
(sous peine de fixation des mots mal orthographiés). 



Les difficultés d’écriture le poussent à se 
corriger de lui-même en raturant les erreurs 
qu’il a lui-même repérées. 
 
Il s’agit donc de : 
- Considérer que ces ratures sont le reflet du 
désir d’auto-correction. 
- Lui donner des repères pour aérer sa copie. 
- Proposer des modes de correction propres. 
- Utiliser autant que possible le travail sur 
ordinateur et le correcteur orthographique. 



Il se fatigue vite car les efforts sont 
intenses : 
 
Il s’agit donc de : 
- Privilégier l’évaluation des connaissances 
en début de cours . 
- Respecter ses besoins de récréation, de 
dépense physique . 
- Privilégier l’explication des notions 
importantes en début de cours . 



 
 
 

Il présente une dévalorisation, se 
décourage : 
 
Il s’agit donc de : 
- Le mettre en situation de réussite le plus 
souvent possible. 
- Reconnaître les efforts fournis. 
- Valoriser ses compétences. 
- Être attentif et bienveillant sur son vécu 
scolaire . 
 



 
 

Il est lent dans la réalisation des tâches liées 
à la lecture et à l’écriture : 
 
Il s’agit donc de : 
- Lui accorder plus de temps pour terminer 
un exercice, une évaluation. Cela permettra 
de placer l’enfant dans les mêmes conditions 
que lors des examens futurs. 
- Mener une tâche jusqu’à son terme sera 
synonyme d’effort récompensé et le 
confortera dans l’idée que la réussite est 
possible. 



 A vos questions…. 

 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

 

MERCI POUR EUX, Elèves et Familles 


