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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. 
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 Modèle D’U. FRITH : 
◦ Stade holographique    

◦ Stade alphabétique  

◦ Stade orthographique   

 

 Modèles des doubles voies de lecture 
(Marshall & Newcombe, 1973 ; Plaut et coll, 
1996)  
◦ Voie phonologique 

◦ Voie lexicale 



Voie phonologique 

Assemblage 

   

+ mots réguliers 

+ nouveaux mots 

- lenteur 

   

 Voie lexicale 

 Adressage 

 

 + mots irréguliers 

 + rapide 

 - précision 
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AQUARIUM METHYLPHENYDATE 

Des allers-retours permanents 
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Aspects qualitatifs et quantitatifs : Déficit 

d’automatisation avec des marqueurs de 

déviance 

 

    

 

 

 

Compréhension 

Vitesse 

Décodage 
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 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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 Confusions de lettres (paralexies visuelles) :  

b/d  m/n (paralexies statiques) p/q t/f 
 

 Confusions de sons (paralexies phonologiques):  
boule/poule   oncle/ongle   faut/vaut 
 
 Inversions dans les groupes de lettres (paralexies visuelles 

kinétiques) : 

frite =fitre   carte = crate 
 

 Omissions de lettres : 
   porte = pote 
 
 Ajout de lettres:  

zèbre = zèrbre 
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 Omission de petit mots:  

au, le ,de... 

 Omission de fin de mots:  

 mangeront > manger 

 

 

 Substitution de mots sémantiquement proches: 

cabane > maison  navire > bateau 
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 Lexicalisations erronées 

 



 Sauts de ligne 

 Lecture hachée, avec des reprises, des mots 

oubliés 
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 Répercussions en orthographe lexicale : 
difficultés de constitution du stock 
orthographique 

 

 

 

 

 
 

Diagnostic différentiel avec les répercussions 
des troubles visuels ??? 

 
 
 



 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. 
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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 
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 Multiplicité des signes, troubles associées 
  Parcours pluridisciplinaire 
 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 
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   La lecture en 

rééducation 



 Attention 

 Analyse visuelle 

 Mémorisation des 

conversions 

graphèmes –

phonèmes 

 Bagage linguistique 

 Mémoire de travail 

 Métaphonologie 
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 Appétence à 

communiquer 

 Acceptation des 

codes 

 Raisonnement logique 

 Gestion de l’implicite 
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 Progression rigoureuse 

  

 Techniques d’assemblage 

 

 Lecture flash 
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 Gestion mentale : apprendre à évoquer 

 

 Rééducation de groupe 

 



 

 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 
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Rééducation des capacités associées : 

conscience phonologique et analyse 
segmentale, mémoire de travail 

Rééducation de la motilité oculaire : 

 recours à la proprioception 
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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 



 Fréquemment associée à dyslexie 
◦ Répercussions 

◦ Système sous jacent en cause 

 

 Niveaux d’orthographe : phonétique, lexicale, 
grammaticale 
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 Le versant phonologique 

 Le versant lexical :  
◦ techniques de représentation mentale,  

◦ morphosyntaxe  

◦ méthode visuo sémantique 

 Le versant grammatical 

 

Multiplicité des approches et des types 

de rééducation 
 



 Psychologiques, 

 Neuropsychologiques  

 Logiques 

 Linguistiques 
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 A vos questions…. 

 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

 

MERCI POUR EUX, Elèves et Familles 
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