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Qu’est-ce que lire?

• Le but de la lecture est de comprendre ce qui 
est écrit.

• Le but de l’enseignement de la lecture est de 
développer chez l’enfant un mécanisme qui 
produit du sens à partir de l’écrit.

• Idée fausse : « L’apprentissage de la lecture est 
aussi naturel que l’apprentissage du langage 
oral »



« Apprendre à lire est un processus naturel, 
comme apprendre à parler »?

• Le langage oral est une activité naturelle pour lequel 
notre cerveau est spécialisé depuis 200 000 ans. 
L’enfant est biologiquement prédisposé pour 
apprendre à parler et n’a besoin d’aucun 
enseignement explicite.

• Le langage écrit est une invention culturelle qui a 
5000 ans. Son apprentissage est rendu possible par 
des potentialités du cerveau humain, pas par des 
spécialisations. L’enfant ne peut généralement pas 
apprendre le langage écrit spontanément, une 
instruction spécifique est nécessaire. 



Un sujet important

➢ « la colonne vertébrale de tous les apprentissages »

➢ 40% élèves en difficulté à la sortie de l’école primaire 
(DEPP-CEDRE, 2015)

➢ 40,5% des élèves de 15 ans ne maitrisent pas la 
lecture; 21,5% sont en grande difficulté (OCDE 2014)









Dans l'enquête PISA 2018, l'écart de performance en lecture en 

France (mais aussi en Allemagne, en Hongrie, en Israël, au Pérou 

et en République slovaque) entre les 10 % d'élèves les plus 

favorisés sur le plan socio-économique et les 10 % d'élèves les 

plus défavorisés était de plus de 170 points, soit l'équivalent de 

bien plus de quatre années de scolarité.



Les mécanismes de 

l’apprentissage de la lecture 

« Au commencement était la parole »



avant après

Adultes :

Lecture

Paulesu et al., Science, 2001

Enfants âgés de 2 mois :

Ecoute de phrases

Dehaene-Lambertz et al, Science, 2002
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Comment ?

➢ Enseignement explicite du principe alphabétique
➢ « Reading is speech written down » 

➢ un code inventé pour représenter la parole

➢ Enseignement explicite du code alphabétique, 

donc du décodage
➢ Relations graphèmes-phonèmes

➢ Systématicité 

➢ Régularité  

➢ Automatisation 

➢ Auto-apprentissage



« Léo est coincé dans un bouchon. Il est très 

inquiet et se demande ce que son patron va 

encore dire et peut-être même faire ».



De la lecture de mots à la compréhension de textes:
le « modèle simple » de la lecture  (Gough & Tunmer, 1986)
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Ces compétences expliquent 95% des variations des scores de compréhension 
de texte :

Lervåg, A., Hulme, C., & Melby‐Lervåg, M. (2018). Unpicking the 
Developmental Relationship Between Oral Language Skills and Reading 
Comprehension: It’s Simple, But Complex. Child Development, 89(5), 
1821-1838. 

Egalement compatible avec: 

Goigoux, R., Cèbe, S., & Pironom, J. (2016). Les facteurs explicatifs des 
performances en lecture-compréhension à la fin du cours préparatoire. Revue 
française de pédagogie, (196), 67-84.

Compréhension

de texte =
Reconnaissance 

des mots écrits × Compréhension

orale



Lervåg, A., Hulme, C., & Melby‐Lervåg, M. (2018). 



De la lecture de mots à la compréhension de textes:
le « modèle simple » de la lecture  (Gough & Tunmer, 1986)

Compréhension

de texte =
Reconnaissance 

des mots écrits × Compréhension

orale

Décodage
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phonologiques
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des lettres



Le lexique phonologique est 

en place avant la lecture

Lexique

Phonologique

Les enfants commencent par 

apprendre les lettres

Lettres

Décodage

Apprentissage 

explicite

…et comment ces lettres 

représentent des phonèmes  

Phonèmes

Apprendre à lire : Décodage et auto-apprentissage



Lexique

Phonologique

Lettres

Phonèmes

/tar/

TARD

Le décodage permet à l’enfant de 

récupérer la forme phonologique du 

mot (et son sens) et de créer une 

« entrée » orthographique

/bar/ /gar/ 

/tir/ /rar/
/tar/

TARD



Lexique

Phonologique

Lettres

Phonèmes

/tar/

TARD

/tar/

TARD

Auto-apprentissage : chaque 

mot ainsi déchiffré sera 

utilisé pour perfectionner le 

réseau… un maître interne

TARD

TARD

/tar/ /t//a//r/



77,523 mots

77,523 événements 
d’auto-apprentissage 

« Un enfant dyslexique lit en 
1 an ce qu’un bon lecteur lit 

en 2 jours » 



➢ Le décodage constitue un puissant outil d'auto-apprentissage, car 

l'apprentissage explicite d'un petit ensemble de correspondances 

graphèmes-phonèmes permet à l'enfant de décoder de plus en plus 

de mots (jamais vus auparavant !).

➢ Nombre minimal de règles, pouvoir génératif maximal

➢ L'apprentissage explicite avec un enseignant externe devient un 

apprentissage implicite avec un enseignant intégré (contexte, sens, 

plaisir...) 

➢ Apprendre par cœur "visuellement" n'est PAS une option.

Resumé : Décodage et auto-apprentissage



L’ultime preuve : 

les différences inter-langues
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Le décodage est au cœur de l’apprentissage dans toutes 

les langues – plus sa mise en place est facilité par la 

transparence de l’orthographe, plus l’apprentissage de la 

lecture est facile

L’enseignant doit être plus astucieux et plus systématique 

(donc mieux formé) dans certaines langues

Ce n’est pas qu’une question de méthode mais aussi de 

temps !

Resumé : Que montrent les résultats inter-langues ? 



Il faut du temps !



Est-ce qu’il existe des déficits dans ces domaines, si oui comment le 
savoir ? 

Compréhension

de texte =
Reconnaissance 

des mots écrits × Compréhension

orale
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des lettres



Lexique 

Phonologique
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Phonèmes

Comprendre les déficits et leur conséquence sur 

l’apprentissage de la lecture

Déficits visuels

Codage de la position 
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attentionnel

Lexique 
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Déficiences visuelles



10% grandes cellules 

magnocellulaires : 

- traitement temporel 

- réponses rapides

- faibles contrastes

- sensibles aux 

mouvements

- attention focalisée

- mouvements oculaires

- Très vulnérables

90% petites cellules 

parvo-cellulaires : 

- traitement couleur 

- Détails fins

- contraste élevée

- Moins vulnérables



corps genouillé latéral



Lexique 

Phonologique

Lettres

Phonèmes

Déficit de conscience phonologique

Déficit de discrimination phonémique

Déficit de mémoire phonologique (ordre)



0,6

1

Cntrls Dys

mean

- 1 SD

Détéction de phonèmes dans le bruit (/aba/ vs. /apa/), (/aba/ vs. /ava/), (/aba/ 
vs. /ada/) (see Ziegler et 2009, Dev Sci; Ziegler et al., 2011, JECP)

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

Dys

English
French

Italian

Cntrls

P
ro

p
o

rt
io

n
 c

o
rr

ec
t

0,8



0,6

0,8

1

Cntrls Dys

mean

- 1 SD

Phoneme-in-noise perception for voicing (/aba/ vs. /apa/), manner (/aba/ vs. 
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De la lecture de mots à la compréhension de textes:
le « modèle simple » de la lecture  (Gough & Tunmer, 1986)
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Comment mesurer la compréhension écrite en 
fin de CP ?

Compréhension d’un récit (60 mots, Gentaz et al., 2013) 

La petite poule blanche est tombée dans la mare. 

La grande poule noire se précipite à son secours mais elle tombe elle aussi 

dans la mare et se demande ‘‘Que Faire?’’ 

L’autre poule dit ‘‘regarde ce tronc d’arbre qui flotte, il peut nous sauver’’. Elles 

grimpent sur le tronc d’arbre et crient ‘‘Ouf, nous allons pouvoir regagner le 

rivage’’.

Questions posées par l’examinateur: 

Quelle est la couleur de la petite poule?

Que signifie «se précipiter»?: Tomber dans un précipice? 

Aller rapidement? Aller lentement? 

Quel est le meilleur titre pour cette histoire?: 

Les trois poules? Les poules mouillées? Le sauvetage des poules?...



Compréhension orale

L’éléphant les porte Le cercle est dans l’étoile



Vocabulaire



Compréhension écrite de phrases: Fin CP
(Gentaz et al., 2015; voir aussi Sprenger-Charolles & Gentaz, 2018)

--- Décodage (fluence en lecture de mots inventés)

--- Suppression phonème

--- Compréhension orale de phrases

--- Vocabulaire oral

58% des scores en 

compréhension 

écrite expliqués par: 

16%

Pas Suppression syllabe 

58%

9%

5%

4%

Reproduit par 

Goigoux et al. 

(2016)



1,5%: 400 apprenti-lecteurs francophones MSE défavorisé

(Gentaz et al., 2015)

1,0%: 150.000 apprenti-lecteurs anglophones, MSE défavorisé

(Spencer et al., 2014)

Les enfants « bons décodeurs » ayant des difficultés de compréhension 

écrite sans aucun problème de compréhension orale sont des cas 

exceptionnels (autour de 1%)

Le « mythe » des bons décodeurs mauvais compreneurs



Pause / questions 

Prévenir les difficultés de lecture et y 
remédier



Deux grands types de difficultés de lecture

• Les difficultés de reconnaissance des mots (= dyslexie)
• Mots réguliers

• Mots irréguliers

• Pseudo-mots

• Fluence de lecture

• Les difficultés de compréhension en lecture sans difficulté de 
reconnaissance des mots (= « faibles compreneurs »; « l’effondrement 
du CM1 »)

• Elles sont dues principalement à de faibles compétences de langage oral 
(vocabulaire, grammaire, mémoire, connaissances, inférences).



Manifestations habituelles (au-delà de la lecture)

• Difficultés à discriminer et comparer les sons de la parole

• Difficultés à manipuler les sons de la parole

• Difficultés à mémoriser les mots nouveaux ou compliqués, 
les comptines, les instructions

• Difficultés en orthographe (presque toujours)



Autres manifestations souvent associées

• Confusions et inversions de lettres plus longtemps que les autres 
(Felipe Pegado)

• Difficultés à trouver ses mots

• Faible vocabulaire (mais pas toujours: parfois langage oral excellent)

• Plus grande fatigabilité (parce que l’enfant fait des efforts plus 
importants et peu visibles dans des tâches qui paraissent simples 
pour les autres)

• Autres troubles dys (dysgraphie, dyspraxie, dyscalculie, TDAH…)



Antécédents fréquents (à la maternelle)

• Retard de langage

• Problèmes de prononciation

• Faible vocabulaire

• Difficultés à discriminer et comparer les sons de la parole

• Difficultés à mémoriser les mots nouveaux ou compliqués, 
les comptines, les instructions



Prévenir les difficultés sévères de lecture en 
s’occupant de tous les faibles lecteurs: 
l’approche « réponse à l’intervention »



Approche « wait to fail » (attendre l’échec)

• Au bout de deux ans d’enseignement de la lecture, on est 
sûr que l’enfant est bien dyslexique, on peut faire le 
diagnostic et proposer une remédiation.

• Problèmes: 
• L’enfant a subi deux ans d’échec scolaire

• Il est déjà tard pour intervenir.



Approche « réponse à l’intervention »
Palier 1 : enseignement universel

• Tous les enfants doivent recevoir un enseignement de la 
lecture de qualité, fondé sur des preuves (« evidence-
based »), par des enseignants bien formés à cet exercice. 
(cf. rapport du National Reading Panel, 2001)

• Effet attendu: minimiser le nombre d’enfants en difficulté 
de lecture (< 20%).

• Les enfants en difficulté de lecture passent au palier 2.



• S’adresse à tous les enfants en difficulté de lecture, sans diagnostic, 
sans bilan, sans préjuger d’aucune cause.

• Reprend l’enseignement de la lecture de manière plus systématique, 
plus explicite, plus intensive (au moins 30 min. par jour), en petits 
groupes à besoins similaires.

Palier 2 : mesure préventive



• Pour les enfants n’ayant pas suffisamment bénéficié du palier 1 ou 2.

• Intervention plus individualisée, basée sur des évaluations du profil 
cognitif de l’enfant.

• Contenu: « plus de la même chose » ?

• Enseignants spécialisés.

• Diagnostic pas toujours indispensable.

Palier 3 mesure rééducative



Au-delà du palier 3 (fin de CE1)

• Certains faibles lecteurs résistent à toutes les interventions 
pédagogiques

• A ce stade, des bilans sont nécessaire:
• Bilan de langage

• Bilan neuropsychologique

• Bilan somatique

• Si nécessaire:

• Bilan psychiatrique

• Bilan ophtalmologique

• …

• Conduisant (ou pas) à un diagnostic



Palier 1 : enseignement universel

• Véritable mesure préventive s’il est efficace
1. conduire à une évaluation des apprentissages de tous les élèves

2. Réduire la variabilité entre les élèves

3. Réduire la corrélation entre les caractéristiques initiales (p. ex. niveau 
social) et leurs résultats scolaires

• Un palier 1 efficace doit permettre la réussite de la grande 
majorité des élèves (80-85%)  

• Comment rendre l’enseignement efficace ?
1. Planification des activités d’enseignements

2. Gestion des activités d’apprentissage

3. Consolidation



Planification des activités d’enseignements : Les 7 cibles

1. La langue scolaire
• Le langage dans le foyer familial n’est pas nécessairement le même 

2. Le principe alphabétique, décodage 
• Identifier, segmenter et fusionner les syllabes, puis avec les phonèmes

• L’analyse phonémique est plus efficace en associant les lettres

• Décoder des mots en isolat et dans les textes 

• Mémoriser les mots irréguliers, attentions aux graphèmes contextuels (c, g, s, t)

3. L’analyse des mots 
• Unités infralexicales (graphème, syllabe, morphèmes) et lexicales dans la phrase

• 60% mots polymorphémiques (re+tour; tourner+age, re+tourner+ment) 

4. Le vocabulaire
• Etendu et richesse; stratégie explicite; même mots dans différents contextes

5. La lecture oral
• fluidité : identification automatique, débit dans la norme, expressivité

6. La compréhension écrite
• Représentation cohérente : quoi, où et quand ? Pas spécifique à la lecture

7. La production écrite 



Palier 1 : Planification des activités d’enseignements



Palier 1 : Planification des activités d’enseignements





• Repérer au milieu de l’année les élèves qui n’ont pas réalisés les 
apprentissages attendus

• Comment ? Dépistage universel 

Approche « réponse à l’intervention »
palier 2



La recherche démontre que, dès la maternelle, l’évaluation 
précise des progrès et des besoins des élèves accélère leurs 
apprentissages.

L’objectif n’est pas de noter ou de faire des statistiques, mais de 
donner à l’enseignant une photographie très précise des 
besoins de chaque élève.

Evaluations nationales 

Élève à 
besoins

Élève 
fragile

Maîtrise

Seuil 1 Seuil 2Français en CP



Les epreuves

Compréhension
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CE1 Français

6.3% 17.1% 76.6%

2.9% 14.7% 82.4%

6.7% 10.4% 82.9%

4.5% 10.9% 84.6%

9.9% 13% 77.1%

6.8% 7.7% 85.5%

9.3% 18.1% 72.6%

10.1% 18.5% 71.4%

6.9% 17.3% 75.8%

3.2% 14% 82.8%

8.3% 11.4% 80.4%

5.7% 12.5% 81.9%

13% 14.4% 72.6%

8.9% 8.7% 82.4%

12.5% 19.3% 68.3%

13.9% 19.5% 66.6%

Comprendre des mots lus par l'enseignant*

Comprendre des phrases lues par l'enseignant*

Ecrire des syllabes simples et complexes*

Ecrire des mots*

Comprendre des phrases lues seul*

Comprendre un texte lu seul*

Lire à voix haute des mots*

Lire à voix haute un texte*

 
Groupe sous le seuil 1 (à besoin) 2020

Groupe sous le seuil 1 (à besoin) 2019

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 2020

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 2019

Groupe au−dessus du seuil 2 2020

Groupe au−dessus du seuil 2 2019

CE1 Français

Lire à voix haute un texte

Lire à voix haute des mots

Comprendre un texte lu seul

Comprendre des phrases lues seul

Ecrire des mots

Ecrire des syllabes simples et complexes

Comprendre des phrases lues par 

l’enseignant

Comprendre des mots lus par l’enseignant



A l’avenir: 

Des outils simples et disponibles à tout 
moment, pour vérifier les progrès.

Par exemple
- Fluence de lecture (nombre de mots lus 

par minute)
- Décision lexicale (connaissance rapide des 

mots)

L’enseignant dispose d’un véritable tableau de bord de 
la classe, où chaque ligne représente un élève et ses 
besoins dans les différents domaines.



• Repérer au milieu de l’année les élèves qui n’ont pas réalisés les 
apprentissages attendus

• Reprend l’enseignement de la lecture de manière plus systématique, plus 
explicite, plus intensive (au moins 30 min. par jour), en petits groupes à 
besoins similaires.

• Correspondances graphèmes-phonèmes et phonèmes-graphèmes
• Multimodalité
• Analyse et synthèse
• Automatisation
• Fluence

• Entraine les capacités phonologiques sous-jacentes.
• Discrimination de sons
• Détection de régularités (rimes, allitérations)
• Manipulation de sons

• Mis en œuvre par les enseignants de CP-CE1, formés à cet effet.

• Peut s’appuyer sur diverses méthodes, matériels et logiciels (Grapholearn, 
Ludo…)

Approche « réponse à l’intervention »
palier 2









• Connaissances des lettres 

• Phonèmes : comprendre, 

identifier, isoler, discriminer, 

manipuler

• Décodage : associer les 

graphèmes au phonèmes

• Automatiser : sériel -> parallèleLettres

Lexique

Orthographe

Lexique

Phonologique
Phonèmes

Lettres





Adaptation et évaluation de GraphoGame 

pour le français



54 manuels du primaire Analyses

Progression optimale Séquences 

Base de données

(Manulex +

Manulex - Morpho)

98% 

50 000 mots

2 000 000 occurrences

10 000 mots (Morpho)



66 Séquences

– 80% acquisition des correspondances grapho-phonologiques

– confusions (phonémiques, visuelles)

– morphologie (dérivations, flexions)

Une séquence composée de 13 niveaux 10 exercices





Expérimentation dans le 

département des Alpes de 

Hautes Provence (CP et CE1)

Pré-
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(N= 40)
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GraphoGame

Post-
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6 semaines 6 semaines
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Pré-

test

CE1 à risque

(N= 36)

Toké Maths

GraphoGame

Mi-

test

Toké Maths

GraphoGame

Post-

test

6 semaines 6 semaines
T1 (Septembre) T2 (Novembre) T3 Décembre)
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Les écoles

• 9 écoles

• 7 REP+

• 1 REP

• 1 Hors REP

• 36 classes de CP

• 36 enseignants

• 494 élèves lecture

• 482 élèves maths
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Corrélations entre dosage/intensité de GG et 
gains de lecture versus mathématiques  



Site internet : www.grapholearn.fr



https://ludoeducation.fr

Cassandra Potier-Watkins 
Chef de projet ELAN et 

LUDO

Cassandra animera 
un groupe de travail 
aujourd’hui à 15 h 



Kalulu comprend 
20 jardins mentaux 

à faire fleurir

Cette métaphore suit 
les travaux de Carol 

Dweck sur 
l’importance du 
growth mindset :

Ce n’est pas une 
question d’être 

« doué » ou pas,
tous les élèves ont la 

capacité de progresser.



f

<
Compte

à rebours

10

ch
j Défi lettres

Défi 
chiffres

Dans chaque jardin, 
le chemin du haut 
fait apprendre les 

lettres, 
et le chemin du bas 

les chiffres.

Voici l’exemple du 
jardin n° 5.



Une progression pédagogique rigoureuse
qui tient compte de la fréquence et de la régularité 

des correspondances graphème-phonème en français

a, i, e, o

u, l, m, s

é, v, r, ou

lettres 
muettes, 

n, un

f, ch, j

in/en/im, 
eCC, ç, c/s/

g/j/, s/z/, 
er

oi, è, et

ent, au, 
ant

h, t/s/, x

1

2

3

4

5

11

12

14

15

13

gn, ai, ez

lettres 
muettes, 
ill/ij/, eu

â, oy

il/j/, ill/j/, 
ph, ei

y, ê, w

16

17

18

19

20

d, t, p

c, b, g

gu, k, q

z, es, est

en/em, 
on/om, 
an/am

6

7

8

9

10

Watkins, C. P., Dehaene, O., & Dehaene, S. (2019). Automatic Construction of a Phonics Curriculum for Reading Education Using the 
Transformer Neural Network. International Conference on Artificial Intelligence in Education, 226–231.



Le logiciel vient avec un guide pédagogique

L’accompagnement par un adulte est indispensable.

Le guide permet de suivre la même progression dans la classe et 
dans le logiciel



1) Apprendre un correspondance 
graphème - phonème

L’enfant clique sur le graphème 
pour l’entendre et le voir 

prononcé par un autre enfant.

2) Entendre le phonème 
dans un mot

L’enfant clique sur le graphème 
pour l’entendre dans un mot, par 

exemple « /n/ comme noix. » 

3) Tracer le graphème

L’enfant trace le 
graphème deux fois

avec le doigt. Cet 
exercice aide l’enfant à 
mémoriser la forme de 

la lettre.

Une leçon de Kalulu en 3 étapes



Kalulu Lettres: des mini-jeux pour automatiser le décodage

• Des jeux syllabiques et phonologiques pour automatiser la connaissance des correspondances 
Graphèmes
– Phonèmes.

• Des jeux pour écrire des mots qui focalisent l’attention sur la lecture de la gauche vers la droite et mettent l’attention sur 
l’emplacement de chaque son dans un mot et sur le graphème qui lui correspond.

• Des jeux pour la lecture … Des mots 100% décodables !



L’importance du contenu pédagogique du logiciel
Il n’y a pas d’effet « du numérique ».
Il y a des effets positifs de certains logiciels qui
- sont fondés sur une progression pédagogique explicite
- sont en accord avec les connaissances en sciences cognitives
- ont fait leur preuves dans des tests randomisés contrôlés

GraphoGame

La Course 
aux Nombres

Mathador

Kalulu



Quels enseignements tirer?

• Il y a effectivement peu de raisons de discriminer différents types de 
faibles lecteurs en première intention.

• Le pragmatisme du modèle « response to intervention » est 
séduisant.

• Précocité d’intervention

• Pour tous les enfants en difficulté de lecture

• Sans les sortir de l’école

• Evaluations régulières et modulation de l’intervention en fonction des 
résultats mesurés.

• Approche fondée sur des preuves



• Si l’Education Nationale mettait correctement en 
œuvre ce dispositif, les professionnels de santé 
pourraient se concentrer sur les cas qui en ont le plus 
besoin.

• Les bénéficiaires des interventions doivent être 
identifiés en fonction de leurs besoins, et non sur la 
base de catégories diagnostiques.

• S’appuyer sur les évaluations nationales: 
• Début CP

Stade 1 pour tous. Renforcement des pré-requis.
• Mi-CP: repérage des élèves en difficulté de lecture

Stade 2
• Début CE1: évaluation de la réponse à l’intervention

Stades 2 et 3

Quels enseignements tirer?



Au-delà du palier 3 (fin de CE1)

• Certains faibles lecteurs résistent à toutes les 
interventions pédagogiques

• A ce stade, des bilans sont nécessaires :
• Bilan de langage
• Bilan neuropsychologique
• Bilan somatique
• Si nécessaire:

• Bilan psychiatrique

• Bilan ophtalmologique

• …

• Conduisant (ou pas) à un diagnostic



Un diagnostic pluridisciplinaire

• Coordonné par un médecin (scolaire, généraliste, 
pédiatre…).

• Informé par des bilans effectués par plusieurs 
spécialistes:

• orthophoniste
• neuropsychologue
• psychomotricien
• ophtalmologue
• …

• Bilans interprétés et diagnostic formulé par le 
médecin coordinateur.



Une prise en charge adaptée aux besoins de 
l'enfant

• Prescrite par le médecin
• Adaptée au profil cognitif de chaque enfant, ciblée

• sur l'entraînement des capacités déficitaires
• sur l'exploitation des capacités préservées pour développer 

des stratégies contournant le déficit

• Chez le(s) professionnels de santé pertinent(s):
• orthophoniste
• Psychomotricien
• psychologue
• Orthoptiste
• Ergothérapeute pour les adaptations
• …

• Evaluée régulièrement, et remise en question en 
fonction des résultats.

• En lien avec l’école!



Et pour les « faibles compreneurs »?

• Leurs problèmes en compréhension de lecture se manifestent plus 
tard: CE2-CM2.

• Leurs capacités de compréhension de l’écrit sont le miroir de leurs 
capacités de compréhension de l’oral.

• Il faut les aider à développer:
• Vocabulaire

• Grammaire

• Culture générale

• Stratégies spécifiques de compréhension

• Culture de l’écrit

• Dès que les difficultés à l’oral sont repérées, sans attendre qu’elles se 
manifestent aussi à l’écrit. (cf. évaluations nationales)



Comment enseigner aux enfants dyslexiques?



L’évaluation du besoin prime sur le diagnostic

• Le diagnostic relève du secret médical.

• Les besoins se manifestent souvent avant l’existence d’un 
diagnostic.

• Connaître le diagnostic ne dit pas comment aider l’enfant:
• 2 enfants avec le même diagnostic peuvent avoir des besoins en 

partie différents.

• 2 enfants avec des diagnostics différents peuvent avoir des besoins 
similaires.



Aménager: pourquoi?

• Le handicap de l’enfant, initialement spécifique, lui
barre l’accès aux autres apprentissages
(mathématiques, histoire-géo, sciences…) alors
qu’il est capable d’y réussir.

• D’une difficulté spécifique, l’enfant s’enfonce dans
un échec scolaire généralisé qui s’accroît avec le 
temps.

• Perte de confiance et d’estime de soi, exclusion 
sociale, troubles psychologiques (anxiété, 
dépression) et du comportement.

• Il faut éviter à l’enfant de rentrer dans ce cercle
vicieux et lui donner accès aux apprentissages.



Aménager: comment?
Il faut analyser les besoins de l’enfant

• Difficulté de lecture (dyslexique, malvoyant)
➢ fournir les informations par une autre modalité (lire les énoncés, synthèse vocale…)

• Difficulté d’écriture (dyslexique, dysgraphique, dysorthographique, 
dyspraxique)
➢réduire ou dispenser de l’écriture, fournir photocopies, versions électroniques, etc. 

➢Permettre des modalités alternatives de production et d’évaluation: oral, écriture sur 
ordinateur, correcteur orthographique, dictée vocale, QCM...

• Difficulté de mémoire à court-terme (dyslexique, dyscalculique, TDAH)
➢Simplifier/raccourcir les consignes orales. Une seule consigne à la fois.

➢Les fournir sous plusieurs modalités (écrit, oral…)

➢Vérifier leur prise en compte.

• Difficulté de repérage dans l’espace:
➢Alléger les pages et les présentations visuelles

➢Une information à la fois.

• Lenteur (tous les dys)
➢Accorder du temps supplémentaire

➢Ou: raccourcir le travail



Autres recommandations courantes

• Ne pas mettre l’élève en difficulté devant ses camarades (ex: lecture 
à haute voix): l’estime de soi compte, encore plus pour les dys!

• Ne pas pénaliser l’orthographe (hors dictée).

• Utiliser des systèmes de notation qui mettent en relief la progression, 
plutôt que le décalage avec les autres élèves.

• Avoir conscience de l’effort supplémentaire requis de l’élève:
• Réduire la charge de travail (contrôles, devoirs)

• Ne pas le priver de récréations pour rattraper le travail en retard

• Ne pas lui imposer des journées de 12 heures



Dispositifs

• Plan d’Accompagnement Personnalisé (avec ou sans 
diagnostic formel)

• Plan Personnalisé de Scolarisation (si reconnaissance de 
handicap)

• Connaître la loi et l’appliquer…

• L’inclusion des élèves en difficulté et en situation de 
handicap, c’est compliqué, mais indispensable.

• La France a déjà beaucoup de retard dans ce domaine.






