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I . Introduction

1. Les difficultés d’apprentissage de la lecture à l’école
Actuellement, diverses recherches en didactique des langues mettent en

évidence d’importantes difficultés d’apprentissage de la lecture en Europe. Dans
un récent numéro de la revue «Repères1», Nonnon (2007) mentionne une étude
menée en France en 1997 dont les résultats se sont trouvés à nouveau confirmés
récemment (Bonjour & Gombert, 2004): les élèves «les plus en difficulté de lec-
ture» représenteraient 14 % de la population scolaire2. En Suisse, les résultats de
l’enquête PISA mentionnent des chiffres allant de 12 à 18%3 d’élèves obtenant
les plus faibles résultats concernant la lecture. Ces constats amènent à se poser
des questions sur comment aborder et comprendre ces difficultés souvent très
hétérogènes. En Suisse, le portail www.lesenlireleggere.ch recense les différents
organismes intéressés de près ou de loin par ces questions d’apprentissage de la
lecture et montre que la Suisse – comme d’autres pays européens, dont la Fran-
ce – s’inquiète du devenir de ces élèves à risque d’illettrisme. Ces chiffres, non
négligeables, donnent aussi une idée du nombre d’enfants qui présentent des dif-
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Langage & pratiques, 2008, 41, 2-7

1 Repères 35 (2007) intitulé «Les ratés de l’apprentissage de la lecture à l’école et au colège».
2 «4% d’élèves montrant des blocages incapacitants de la lecture, 7% d’élèves très lents parce que
n’ayant pas automatisé les procédures de base, 3% possédant les savoirs de base presque automa-
tisés, mais ne disposant pas de connaissances linguistiques et textuelles suffisantes pour com-
prendre les textes» (Nonnon, ibid., p. 5). 4 à 5 % de ces élèves sont diagnostiqués comme ayant des
troubles spécifiques de la lecture/dyslexiques (voir article Fijalkow dans ce numéro).
3 www.pisa.admin.ch et www.irdp.ch (pour obtenir les rapports), les résultats diffèrent selon les
régions linguistiques.



ficultés en lecture et dont certains sont susceptibles d’être signalés pour un bilan
logopédique. 

2. Des médiateurs entre l’apprenti lecteur et le monde de l’écrit
Comme on le sait, les pratiques de lecture-écriture sont fort complexes,

et leur transmission mérite d’être réalisée dans le cadre d’interactions attentives.
En effet, les adultes – professionnels et parents – et parfois les enfants plus âgés
servent de médiateurs entre l’enfant apprenti lecteur et le monde de l’écrit. Si ce
rôle suscite parfois de l’enthousiasme, il déclenche souvent beaucoup d’interro-
gations. Quand l’enfant apprend à lire sans en avoir l’air, la tâche est gratifiante;
mais quand quelque chose résiste, elle peut vite devenir très déstabilisante. Nais-
sent alors des inquiétudes et des interrogations sur les modalités de transmission,
les outils et les méthodes d’une part, et les capacités de l’enfant d’autre part.
Parents et professionnels cherchent parfois des «coupables», du moins des res-
ponsables: l’hérédité, le manque de maturité, les méthodes pédagogiques, la télé-
vision, le milieu socio-culturel,...

3. Des apprentis lecteurs en situation d’échec
De son côté, l’enfant ne comprend pas toujours les enjeux subtils de la

lecture, mais il perçoit bien vite l’importance que celle-ci revêt aux yeux des
adultes qui l’entourent. Il est amené à mobiliser toutes sortes d’énergies sociales,
cognitives et affectives pour comprendre l’intérêt d’un tel héritage et pour en
affronter la complexité. Or, il n’y parvient pas toujours, parfois son énergie est
sollicitée ailleurs. Il «rame…», l’écrit ne prend pas sens ou trop peu. L’enfant
peine à retenir les correspondances grapho-phonémiques, à assembler les gra-
phèmes, à reconnaitre les mots. Quand plupart des autres élèves de sa classe
lisent des mots, des phrases puis des textes, sa lecture reste lente, hésitante,
hâchée, manque de fluidité,… les procédures de décodage ne s’automatisent pas,
la compréhension de ce qui est lu est partielle, malgré des efforts ressentis
comme contraignants puis décevants. Plus rarement, le décodage «donne le
change», mais des difficultés d’apprentissage récurrentes révèlent une compré-
hension des écrits très approximative. Et souvent l’enfant n’a pas ou plus envie
d’apprendre. L’énergie de se confronter à l’apprentissage de la lecture s’est per-
due; trop d’obstacles, d’impasses, d’incohérences. Comment amener un tel
enfant à se sentir concerné, investi, capable d’apprendre? Comment l’aider à
créer ou recréer des ponts entre le monde connu, pas forcément maitrisé mais
familier de l’oral, et celui si cryptique de l’écrit? La lecture est un héritage 
culturel qui s’avère si riche pour celui qui y accède et si opaque pour celui qui en
est exclu. Comment encourager sans faire de fausses promesses? La construction
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de l’identité de lecteur est fondamentale et va de pair avec une représentation
positive de soi, en tant qu’élève/enfant.

4. Quelles conceptions des difficultés d’apprentissage de la lecture en logopédie?
Les logopédistes abordent la question de la lecture par le biais de sa com-

plexité et des fragilités qu’elle réveille chez certains enfants, parfois dès leurs
premières confrontations au monde de l’écrit. Mais, que faire de ces fragilités
identifiées lors des constats de langage écrit? Sont-elles de simples passages obli-
gés, des résistances passagères? Comment les décrire et les nommer, les inter-
préter et les comprendre? Quand nécessitent-elles une dénomination et une prise
en charge spécifiques? Non lecteur, mauvais lecteur, lecteur précaire, dys-
lexique, enfant en difficulté de lecture ou qui souffre de troubles spécifiques de
la lecture…?

Les logopédistes sont notamment confrontés à deux questions en miroir.
S’agit-il de considérer qu’un enfant souffre d’un «trouble spécifique de la lectu-
re»? Que répondre à ses parents qui demandent: «est-il dyslexique?». Un bilan
logopédique établi sur la base de tests se référant aux critères de diagnostic de la
CIM 10 et du DSM IV (voir notamment l’article de Lederlé dans ce numéro ou
le rapport de l’INSERM4) fournirait une réponse. Cependant, comme les logo-
pédistes se heurtent à la complexité des conduites enfantines, ils manifestent sou-
vent une certaine résistance à baser leurs analyses des pratiques de lecture sur des
critères susceptibles de leur paraitre réducteurs.

En effet, si les logopédistes ont l’habitude de composer avec l’hétérogé-
néité des difficultés d’apprentissage du langage écrit, certains éprouvent un
malaise relatif au décalage entre la définition de la profession comme spécialis-
te de l’évaluation et du traitement des troubles spécifiques du langage et donc des
troubles dyslexiques et l’hétérogénéité des capacités /difficultés qu’ils observent
chez les enfants. Diverses questions se posent: la notion de trouble est-elle légi-
time? Est-il judicieux de réaliser une opposition tranchée entre des conduites
dites «normales» et d’autres considérées comme «pathologiques»? Quel statut
accorder à la notion de dyslexie? A quelle définition de la dyslexie se référer? Quels
outils se donner pour évaluer les composantes des pratiques de lecture/écriture? 
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4 Le récent rapport de l’INSERM est à ce titre une mise à niveau intéressante. Il s’agit d’un recueil
et d’une synthèse de nombreux articles et comptes-rendus de recherche récents concernant les
troubles dyslexiques. Ce rapport revient, entre autres, sur la prédominance de troubles phonolo-
giques à l’origine de difficulté d’apprentissage de la lecture (disponible sur internet à l’adresse:
ist.inserm.fr/basisrapports/dyslexie/dyslexie_ouvrage.pdf).



En tant que logopédistes, nous considérons que les difficultés de lecture
ont des origines multiples, enchevêtrées et que nous ne pouvons les appréhender
par une seule voie explicative. Nos intuitions cliniques doivent pouvoir s’ap-
puyer sur les apports de diverses disciplines théoriques – la didactique des
langues, la psychologie socio-constructiviste, la psychologie cognitive, la psy-
chanalyse,... – nous proposant des conceptions contrastées voire complémen-
taires de l’apprentissage de la lecture. Par le biais de ce nouveau numéro, nous
souhaitons donc proposer des éléments de réflexion concernant: a) l’hétérogé-
néité des difficultés d’apprentissage de la lecture, et notamment la notion de dys-
lexie; b) des modalités d’intervention variées, qu’elles visent l’évaluation des
pratiques de lecture, le développement de leur investissement, la maitrise des
procédures de décodage ou/et la compréhension de divers genres de textes.

II. Organisation du numéro

Nous ouvrons le débat avec un article de Jacques FIJALKOW – profes-
seur de psychologie – intitulé «Dyslexie: le retour», version réduite d’un article
paru en 2002 dans la revue Voies livres. Cet article prend son point d’appui sur
la publication en 2001 en France d’un «plan d’action pour les enfants atteints de
troubles spécifiques du langage». L’auteur propose une réflexion sur les risques
d’un tel plan d’action et les enjeux de l’appropriation politique d’une notion telle
que celle de «dyslexie», en revenant notamment sur l’historique et la conceptua-
lisation de cette notion.

Pour Evelyne LENOBLE – psychanalyste–, entrer dans l’écrit nécessite
un réaménagement de la position subjective de l’enfant pour accueillir un nou-
veau système de fonctionnement du langage. Il s’agit d’accepter des transforma-
tions et d’opérer des détournements. Cela suppose donc une mobilité de la pen-
sée qui fait parfois défaut à certains enfants. L’auteur met en évidence l’hétéro-
généité de la langue écrite, mais aussi celle des passages entre les mondes de
l’oral et de l’écrit, source parfois de confusions et/ou d’inquiétudes pour l’enfant.
Elle souligne que ces passages exigent le traitement de trois dimensions hétéro-
gènes de l’écrit: la matérialité, la figuration et le symbolisme. Cette dernière
dimension étant probablement la plus difficile à appréhender pour l’enfant qui
doit faire face à l’arbitraire et accepter d’intégrer la convention. L’auteur termi-
ne en relevant le rôle des praticiens (orthophoniste, psychologue, …) visant un
dépassement de la résistance de l’enfant à l’instance symbolique.
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Catherine FRIER – maitre de conférences en sciences du langage – rap-
porte des observations quant aux rapports aux livres et aux pratiques de lecture
d’adolescents. Renonçant à se référer à une approche macrosociologique souli-
gnant de façon trop schématique l’impact des facteurs socioculturels et familiaux
sur la formation des habitudes personnelles de lecture, elle choisit de se référer à
des approches, notamment microsociologiques, se centrant sur les trajectoires
individuelles des apprentis lecteurs et montrant le rôle prépondérant des média-
tions didactiques dans la construction de leurs compétences de lecture. Ainsi,
suite à l’observation du déroulement d’une séquence didactique proposant la lec-
ture de différents textes littéraires, elle met en évidence que, pour certains élèves,
les lectures scolaires s’inscrivent dans la continuité de leurs lectures person-
nelles, alors que pour d’autres, elles sont décrochées de leurs pratiques de lectu-
re extrascolaires. Elle souligne combien certaines formes d’accompagnement
didactique peuvent favoriser l’ouverture d’un espace intersubjectif de négocia-
tion de sens et de collaboration entre les élèves.

Jean-Louis DUMORTIER – professeur de didactique des langues et de litté-
ratures romanes – propose une réflexion sur les difficultés de compréhension en
lecture des récits de fiction. Il met en évidence à la fois les problèmes liés à l’ap-
prentissage du code graphique et les problèmes d’évaluation de la compréhen-
sion. Il regrette que les enseignants proposent trop souvent des tâches locales de
compréhension d’un récit de fiction isolé, plutôt que de favoriser chez les élèves
des appréciations de goûts de tels objets culturels à partir de critères d’analyse de
leurs spécificités organisationnelles communes. 

Sylvie CEBE – professeur adjoint en sciences de l’éducation – et Greta
PELGRIMS – chargée d’enseignement en sciences de l’éducation – traitent de la
nécessité de différencier les interventions didactiques relatives à l’apprentissage
de la lecture pour des élèves en difficulté. Considérant que les difficultés de com-
préhension de textes écrits ne peuvent être attribuées essentiellement aux diffi-
cultés de décodage et de compréhension de textes oraux, elles soulignent que de
telles difficultés relèvent aussi du traitement des spécificités organisationnelles
de diverses sortes de textes et des caractéristiques des situations de communica-
tion écrite (absence de destinataire, permanence de la trace écrite,...). Les deux
auteurs préconisent un enseignement différencié et explicite des stratégies
requises pour comprendre diverses sortes de textes, de façon à rendre possible le
transfert de telles stratégies d’une tâche à l’autre, ceci notamment en référence à
un instrument didactique élaboré par Sylvie Cèbe et Roland Goigoux: Lector et
Lectrix.
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Sylviane VALDOIS – orthophoniste et neuropsychologue, directrice de
recherche au CNRS – met en évidence l’hétérogénéité des troubles de la lecture.
Elle propose un bref rappel des définitions des dyslexies développementales: les
dyslexies phonologiques et de surface. Elle rappelle que les compétences pho-
nologiques sont depuis quelques années bien étayées au niveau de la recherche,
tant dans les descriptions et observations des troubles dyslexiques que comme
prédicteur de l’apprentissage de la lecture. Toutefois, cette seule hypothèse pho-
nologique semble rendre difficilement compte de la diversité des troubles dys-
lexiques. Un déficit de l’empan visuo-attentionnel (VA) pourrait lui aussi être
parfois sous-jacent à des troubles de la lecture. L’auteur propose donc une défi-
nition de l’empan VA et une mise en évidence de ses liens avec les procédures
de décodage.

Les deux derniers articles sont rédigés par des logopédistes. Emmanuel-
le LEDERLE présente d’abord la lecture comme un ensemble de pratiques
cognitivo-langagières et sociales, dont l’appropriation peut être favorisée ou
entravée selon les conditions de leur apprentissage. Puis, reprenant la conception
courante des troubles dyslexiques définis comme des «troubles spécifiques affec-
tant les procédures d’identification des mots écrits», elle relève que, lorsque la
maitrise du code écrit est d’un coût cognitif élevé, d’autres composantes des pra-
tiques de lecture relevant des modes de planification des textes, de la structure
syntaxique des énoncés, du lexique (etc.) ne peuvent être traitées de façon
exhaustive.

Pour Léo BARBLAN, tout constat de l’hétérogénéité des capacités de
lecture/écriture nécessite la prise en considération de la dimension subjective du
fonctionnement langagier. Il revient ainsi au logopédiste de tenir compte du fait
que l’écriture peut être considérée comme plus facile d’accès que la lecture, au
sens où la première consiste en une mise à l’écrit de sa propre pensée, alors que
la seconde nécessite de prendre connaissance d’une vision du monde d’un énon-
ciateur inconnu. En ce qui concerne le traitement logopédique, l’auteur suggère
de proposer des situations de lecture et d’écriture variées, et d’autre part de favo-
riser une réflexion métalangagière permettant d’envisager le langage comme un
objet de réflexion (classements de faits de langue: constituants d’énoncés, mots,
morphèmes, marques des temps,...) et non seulement comme un outil de com-
munication. 

Sophie WILLEMIN est orthophoniste indépendante dans le
canton de Neuchâtel et formatrice à la Haute Ecole Pédago-
gique BEJUNE dans le cadre de la formation des enseignants
spécialisés.
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Dyslexie: le retour

Jacques Fijalkow

Résumé
En France, la publication interministérielle en mars 2001 d’un

«Plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage» comporte des risques.
Après un bref historique des débats relatifs à la dyslexie, les raisons invoquées sont analysées et
discutées. On procède ensuite à un examen du contexte politique, en s’intéressant d’abord aux
forces favorables à une approche organiciste puis aux forces favorables à une approche mettant
l’accent sur des facteurs sociaux et pédagogiques. La conclusion montre que le problème concer-
ne la lecture en général et qu’il est international. Elle indique d’autres voies de solution, et dis-
tingue, sur une base sociologique, deux catégories de mauvais lecteurs dont l’origine des difficul-
tés est différente1.

Le 21 mars 2001, un «Plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble
spécifique du langage» a été présenté par le ministre de l’Éducation nationale, le
ministre délégué à la Santé, et le secrétaire d’État aux personnes âgées et aux per-
sonnes handicapées2. Ce texte officialise l’existence de la dyslexie dans le cadre
éducatif. À l’intention de ceux qui se demandent quelle est la portée de ce plan,
il suffit de rapporter que ce texte vise 4 à 5% des enfants, dont 1% présentant des
troubles sévères (p.5), ce que les auteurs qualifient eux-mêmes d’«affaire d’É-
tat» (p.7). Sans vouloir dramatiser outre mesure cette question, ces précisions
devraient suffire pour que les personnes concernées par l’entrée dans l’écrit des
enfants en France ne la considèrent pas comme négligeable. 

Ce plan d’action nous parait porteur de quatre risques majeurs:
Un risque relatif aux enfants visés par ces mesures: rien ne dit en effet

que le fait de caractériser les enfants mauvais lecteurs de «dyslexiques» permet-

Langage & pratiques, 2008, 41, 8-18

1 La commission de rédaction remercie vivement Monsieur le Professeur Jacques Fijalkow
d’avoir accepté la publication de la présente version réduite de son article. Ce texte est extrait de
Fijalkow, J. (2002). Dyslexie: le retour, Voies livres, mars, 1-20.
2 (http://www.education.gouv.fr/discours/2000/dyslex.htm)



te de résoudre le problème qu’ils posent. On peut même craindre que la stigma-
tisation ainsi opérée et la ségrégation qu’elle porte en germe ne l’aggravent.

– Un risque relatif aux enseignants dans les classes desquels sont scola-
risés ces enfants. Le fait de considérer ces enfants comme «autres», et relevant
donc d’une expertise non strictement pédagogique, peut inciter les enseignants à
adopter une attitude de déresponsabilisation par rapport à eux et, par suite, aux
difficultés scolaires. À l’acharnement pédagogique, qui est une des caractéris-
tiques remarquables des enseignants français et une des raisons de leur efficaci-
té auprès des élèves les plus faibles, on risque donc de voir se substituer une atti-
tude d’abandon des élèves en difficulté.

– Un risque relatif à l’école publique. Dans un contexte politique où
l’école publique est confrontée à de fortes poussées libérales, on peut craindre
que confier certains élèves à des personnels extérieurs à l’Éducation nationale ne
renforce le processus en cours.

– Un risque relatif aux inégalités scolaires. Il a été maintes fois vérifié en
effet qu’une différenciation opérée dans une sous-population scolaire au bénéfi-
ce présumé d’une population à risque a pour conséquence, non pas de réduire les
difficultés de ceux en faveur desquels elle a été instituée, mais de permettre aux
autres de progresser plus vite et donc d’accroitre l’écart entre le groupe que l’on
a déclaré vouloir favoriser et le reste de la population.

Ce plan d’action constitue l’aboutissement de mesures préparées par des
ministères précédents. Il n’est donc ni de gauche ni de droite, du moins si on
considère la couleur affichée des ministères successifs qui ont travaillé sur ce
dossier. Indépendamment donc de toute politique politicienne, ce qui doit retenir
l’attention c’est que ce plan constitue une importante victoire dans le cadre d’une
de ces guerres de cent ans dont la lecture est le terrain, guerre qui, en l’occurren-
ce, a effectivement commencé, il y a environ un siècle. Sans vouloir faire ici à
nouveau le récit et l’analyse de ce siècle de batailles (Fijalkow, 1996), rappe-
lons.en néanmoins quelques moments forts. 

I. Bref rappel historique

L’affaire a débuté à la fin du XIXe siècle quand, au lendemain de l’ins-
tauration de la scolarité obligatoire, il est apparu que des enfants soumis à l’obli-
gation scolaire qui venait juste d’être instaurée éprouvaient des difficultés à
apprendre à lire. Si l’on se replace dans l’état de la division du savoir de l’époque,
et à l’absence alors de l’armée de «pédago» et de «psy» dont on dispose aujour-
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d’hui, on comprend aisément que l’instituteur et/ou les parents désemparés
n’aient trouvé d’autre solution que de faire appel au médecin pour examiner ces
enfants résistant à l’obligation d’apprendre. La médecine de son côté venait de
découvrir l’aphasie, c’est-à-dire le fait qu’une blessure cérébrale puisse provo-
quer des troubles du langage parlé. Du langage parlé perturbé chez l’adulte au
langage écrit à apprendre par l’enfant le pas a été vite franchi et de nombreux
médecins, s’appuyant sur leur science toute fraiche, ont formulé l’hypothèse que
l’enfant mauvais lecteur avait sans doute une lésion cérébrale comparable à celle
de l’adulte au cerveau blessé et qui avait des difficultés de communication ver-
bale. La dyslexie était née.

Cette hypothèse n’a cependant pas fait l’unanimité et nombreux ont été
les pédagogues, puis les psychologues, à ne pas s’en satisfaire. Les psychologues
scolaires, apparus après la 2e Guerre mondiale dans la mouvance de Wallon et
regroupés autour de Zazzo, ont été les plus vigoureux à contester l’origine orga-
nique de ces difficultés et la compétence des médecins à faire face aux problèmes
de lecture apparus dès lors que l’école était devenue obligatoire. De multiples
recherches ont alors été effectuées en milieu médical afin de vérifier l’hypothè-
se avancée par les premiers auteurs, sans que les résultats obtenus aient jamais
permis de vérifier de façon irréfutable cette hypothèse, tandis que, de leur côté,
les sciences humaines et sociales en plein développement s’efforçaient d’identi-
fier d’autres facteurs que les facteurs organiques énoncés par les premiers
auteurs. 

Comme dans le cas de la Guerre de cent ans, l’histoire de ces recherches
et celle de ces batailles entre les camps en présence fait apparaitre une succession
de violents combats et de périodes d’accalmie. Au cours des années soixante, le
combat pour la dyslexie a été mené par le Dr Debray-Ritzen, tandis que le CRE-
SAS, un centre de recherches de l’INRP, défendait des hypothèses inspirées par
les sciences humaines et sociales. C’est ainsi, par exemple, que le colloque inti-
tulé «La dyslexie en question» publié par le CRESAS en 1972 a constitué un
point fort de ces discussions. Par la suite, au cours des décennies suivantes, l’ha-
bitude a été prise d’éviter de parler d’enfants «dyslexiques» et de lui préférer
l’expression sans connotation médicale de «mauvais lecteurs», puis le terme de
«dyslexie» est revenu, jusqu’à ce que l’Éducation nationale reprenne à son
compte et le mot et la chose. 

Que s’est-il produit pour que, quelque trente ans après ces batailles pour
et contre la dyslexie, le Ministère de l’Éducation nationale ait décidé de rendre
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raison à son adversaire traditionnel en la matière, le Ministère de la Santé, en
décidant en quelque sorte de tirer contre son camp? C’est à cette question que ce
texte est consacré. On peut y répondre de deux façons, l’une pessimiste et l’autre
optimiste.

II. Des réponses peu convaincantes

La réponse pessimiste consiste à dire que, depuis 30 ans, l’Éducation
nationale a tout essayé, que tout a échoué, et que si l’on veut résoudre le problè-
me que pose l’existence de difficultés d’entrée dans l’écrit, il faut donc résolu-
ment changer de cap. Si l’Éducation nationale n’y est pas parvenue, c’est que le
problème n’est pas de sa compétence et il vaut mieux alors qu’elle laisse la place
à la Santé. À ce discours pessimiste, on peut répondre de plusieurs façons.

– Premièrement, on peut dire que l’on a tout essayé, mais il est plus dif-
ficile d’énoncer précisément quoi. En matière de lecture en général, s’il est vrai
que, au cours de cette période, on a beaucoup parlé, plus que jamais sans doute,
il est tout aussi vrai que l’on a peu fait. On ne voit pas en particulier ce qui aurait
été fait de façon spécifique à l’intention des enfants ayant des difficultés à
apprendre à lire. 

– Deuxièmement, si bien des innovations intéressantes, dont certaines
couronnées de succès, ont été développées dans des classes, ces innovations
n’ont pas diffusé au-delà du lieu où elles sont nées. Les derniers ministères se
sont certes doté d’une cellule d’innovation, qui s’est peu à peu étoffée, mais son
rôle demeure modeste. Plutôt que de dire que tout a échoué, il parait donc plus
juste de dire que les réussites n’ont pas été soutenues. Sur ce point, il y a
d’ailleurs accord entre le ministère et les innovateurs pédagogiques.

La réponse optimiste pour expliquer ce changement de cap relatif aux
difficultés dans l’écrit est que la recherche, après avoir longtemps piétiné, a mar-
qué des points décisifs au cours des trente dernières années. Si on prend la peine
d’examiner la production scientifique concernant les enfants mauvais lecteurs,
les changements que l’on observe par rapport à la période précédente ne confir-
ment pourtant pas ce point de vue optimiste. 

Il est vrai que les difficultés d’apprentissage de la lecture ont donné lieu
à des recherches plus nombreuses que jamais. Celles-ci, et c’est un fait nouveau,
sont maintenant effectuées essentiellement par des psychologues et très rarement
par des médecins. Le rapport entre médecins et psychologues s’est donc inversé:

11



les hypothèses de recherche, les concepts, les théories, et la plupart des travaux
proviennent aujourd’hui des psychologues cognitivistes. Jusqu’à la 2e Guerre
mondiale, ce sont les médecins qui s’occupaient de la question et les premiers
psychologues suivaient, alors que, depuis l’après-guerre, la relation s’est inver-
sée: ce sont les médecins qui suivent maintenant dans une très large mesure les
psychologues, du moins en ce qui concerne les aspects cognitifs de la lecture.

Qu’apportent donc de nouveau les recherches effectuées au cours des
trente dernières années? Sur le plan théorique, la notion très vague de «dyslexie»
a éclaté, chez certains auteurs (Ellis, 1989), faisant place à des formes multiples
de dyslexie. Une analyse précise de la littérature fait toutefois apparaitre que les
formes cliniques proposées sont plus souvent des modèles théoriques élaborés à
partir de quelques cas cliniques que le résultat d’études empiriques menées sur
des populations conséquentes. À ces propositions théoriques, il manque donc une
validation empirique.

Sur le plan conceptuel, le succès exceptionnel qu’a rencontré la notion de
«conscience phonologique» interroge. Plus qu’une explication scientifique uni-
verselle, qui nous semble éminemment discutable (Fijalkow, 1999), ce succès
pourrait bien refléter l’imaginaire mystifié de certains chercheurs croyant avoir
enfin trouvé LA réponse à un problème très présent dans l’espace public. Il
témoigne ce faisant d’une conception simpliste de l’explication scientifique
consistant à penser qu’une cause unique puisse rendre compte d’un problème
dont les déterminants ne sauraient qu’être multiples et exiger la construction de
chaines causales plurielles à élaborer.

Sur le plan technique, il semble que le développement récent des tech-
niques d’imagerie cérébrale permettant d’observer «en direct» l’activité cérébra-
le d’une activité intellectuelle donnée, par exemple la lecture, soit à l’origine de
ce regain d’intérêt pour l’étiologie organiciste. L’histoire de la recherche en ce
domaine montre en effet que, chaque fois qu’apparaissent de nouvelles tech-
niques médicales, l’intérêt pour la lecture refait surface dans la sphère médicale,
l’espoir renaissant alors de pouvoir enfin mettre en évidence les bases physiolo-
giques de la dyslexie. Les nouvelles techniques d’observation, il est vrai fasci-
nantes, semblent ainsi avoir eu pour effet d’avoir réanimé en milieu médical l’hy-
pothèse maintenant centenaire d’un dysfonctionnement cérébral spécifique dont
on n’avait pas jusqu’ici eu les moyens techniques d’établir véritablement l’exis-
tence. (...).
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Dans le rapport de forces qui oppose ceux pour qui les difficultés d’en-
trée dans l’écrit sont fondamentalement de nature organique et ceux pour qui
elles sont fondamentalement de nature sociale, le renversement de position de l’
Éducation nationale peut s’interpréter alors comme le résultat d’un renforcement
des premiers et/ou d’un affaiblissement des seconds, et donc comme l’expression
dans ce domaine d’un contexte politique d’ensemble. 

III. Les forces favorables à la dyslexie

En ce qui concerne les forces favorables à la dyslexie, leur renforcement
est en effet apparent depuis plusieurs années. On le constate sur plusieurs fronts.
Sur le front de la recherche, on assiste au développement massif et exceptionnel
dans les universités françaises d’un courant de recherche qui se présente en
termes de «psychologie cognitive» ou de «sciences cognitives», véritable raz-de-
marée qui a pour conséquence, par exemple, une quasi disparition de la psycho-
logie de l’enfant. Ce courant, construit sur le modèle des sciences de la nature,
postule que l’explication des conduites humaines repose en dernière instance sur
des déterminants de nature biologique, les facteurs sociaux n’étant source que de
variations de surface. C’est dans ce contexte épistémologique que l’hypothèse
que les difficultés d’entrée dans l’écrit renvoient à des facteurs de type biolo-
gique, dont la dyslexie est la manifestation, trouve ses fondements.

Ce courant est par ailleurs un courant fonctionnaliste, c’est-à-dire un cou-
rant fort ancien et très discuté en psychologie, qui se représente la vie mentale
comme un ensemble de fonctions, dont le langage. On ne s’étonnera donc pas
que les difficultés d’entrée dans l’écrit soient présentées dans le plan d’action
comme «l’expression de la désorganisation d’une fonction» (p.10). Ce même
texte indique d’ailleurs, de façon étonnamment précise, qu’ «il convient d’évi-
ter tout déterminisme scolaire et social» (p.6). Ce courant de recherche se carac-
térise également par une position scientiste concernant les rapports de la
recherche et de la pratique, en vertu de laquelle il revient à la recherche de pilo-
ter étroitement la pratique. Cette position, à laquelle on peut préférer une posi-
tion plus modeste et plus interactive, se traduit alors par un applicationnisme dont
le rapport de l’ONL (1998) sur l’entrée dans l’écrit constitue une illustration
exemplaire. Il existe pourtant en recherche cognitive d’autres courants que le
courant fonctionnaliste, mais ces courants, constructiviste et socio-constructivis-
te, largement dominés en France, parviennent difficilement à se faire entendre et
à trouver les moyens de se maintenir et de se développer. 
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Ajoutons que cette domination du courant cognitiviste fonctionnaliste
renvoie à un facteur géopolitique, dans la mesure où la recherche conduite en
France dans ce secteur est fondamentalement dépendante de celle qui domine
aux Etats-Unis.(...). Si demain les chercheurs américains changeaient d’orienta-
tion, il ne fait guère de doute que les chercheurs français en changeraient égale-
ment. Ce que l’on appelle «mondialisation», et qui est dans une large mesure la
manifestation de l’empire de la puissance américaine, n’est plus une menace
dans ce secteur de la recherche, c’est une réalité. Il suffit, pour s’en convaincre,
de constater que, dans ce secteur de recherche, les références bibliographiques
sont presque exclusivement en anglais. 

Un second facteur politique, national celui-ci, explique la domination du
courant fonctionnaliste. Il s’agit du choix effectué par les responsables de la
recherche au Ministère de l’Éducation nationale d’apporter un soutien exclusif
au développement de ce courant des «sciences cognitives». Ce soutien, récent,
tend alors à faire apparaitre le courant fonctionnaliste, au sein duquel se trouvent
les chercheurs favorables à l’hypothèse de la dyslexie, comme étant «la science»
alors qu’elle n’en est qu’une des formes particulières.

À ce courant de recherche, auquel les psychologues cognitivistes fonc-
tionnalistes donnent le ton, se rattachent les médecins et les orthophonistes qui
s’intéressent à la lecture. Ces milieux médicaux et paramédicaux ont, en effet,
entrepris au cours des dernières années une intense activité de lobbying. L’of-
fensive est venue à la fois de l’intérieur de l’éducation nationale, de médecins
scolaires à la recherche d’une légitimité permettant leur survie dans l’éducation
nationale, et de l’extérieur de celle-ci, du milieu associatif. Dans ce dernier cas,
des associations de parents d’enfants dyslexiques, ainsi que des associations
d’orthophonistes, ont été particulièrement actives. Cette offensive s’est appuyée
sur les milieux de la recherche précédemment cités, trouvant dans leurs énoncés
la légitimité scientifique nécessaire à leurs revendications. On retrouve, en effet,
les chercheurs du courant fonctionnaliste dans les listes d’adhérents de la princi-
pale association de parents d’élèves dyslexiques. (...).

L’intense travail de lobbying qui a été mené ces dernières années com-
portait nécessairement ce qu’il est convenu d’appeler un plan de communication.
Il ne s’agit pas ici de tomber dans la thèse d’un complot savamment organisé par
des officines occultes, mais de s’en tenir aux faits observables, c’est-à-dire à la
multiplication ces dernières années des interventions dans la presse consacrées à
«la dyslexie». On a ainsi pu relever l’émergence soudaine, après des années de
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silence médiatique, d’articles et d’émissions de radio et de télévision traitant de
cette question. C’est ainsi que l’on forge l’opinion. 

La façon dont le sujet de la dyslexie est présenté dans la presse mériterait
une étude spécifique. Dans l’attente de celle-ci, notons deux caractéristiques
frappantes.

D’une part, le sujet est traité de façon unilatérale, comme si les idées
émises étaient évidentes et n’admettaient pas de contradiction. Seul le point de
vue médical est exprimé et le journaliste ne fait jamais apparaitre qu’il existe
d’autres façons d’expliquer les faits. La question traitée n’est donc pas celle des
difficultés d’entrée dans l’écrit mais d’emblée celle de «la dyslexie». 

Il est présenté, d’autre part, sur le mode émotionnel, celui de l’appel aux
bons sentiments qu’affectionnent aujourd’hui les journalistes. L’accent est donc
mis sur la souffrance, celle des enfants et/ou celle des parents, tandis que, l’inca-
pacité de l’école à reconnaitre l’existence de cette souffrance fait l’objet d’allu-
sions discrètement accusatrices. La reconnaissance de la dyslexie apparait alors
comme une cause humanitaire, où les méchants sont dans l’école et les gentils
hors de celle-ci, médecins et orthophonistes. Notons au passage qu’un traite-
ment analogue est infligé à bien d’autres sujets médiatiques, qu’il s’agisse des
enfants «surdoués»ou autistes par exemple.

Après avoir évoqué le rôle des chercheurs, des milieux médicaux et des
médias, venons-en maintenant à celui de ceux qui ont en charge la responsabili-
té du système éducatif. Plusieurs aspects sont ici à évoquer, qui concernent certes
différemment les responsables successifs de l’institution, mais dont les caracté-
ristiques demeurent toutefois constantes au cours de la période récente (différencia-
tion positive, politique libérale relative aux services publics, médicalisation). (...).

L’analyse des pratiques politiques fait apparaitre en effet un souci crois-
sant des décideurs pour la communication. (...). Nombre des questions relatives
à l’éducation traitées récemment apparaissent ainsi moins comme des questions
prioritaires du point de vue social que comme des questions faisant apparaitre
le/la ministre comme le défenseur du jeune enfant, qu’il s’agisse du bizutage, de
la pédophilie, ou de la dyslexie. Il est clair que, quand la morale tient lieu de poli-
tique, la communication emprunte les voies de la rhétorique du cœur plutôt que
celles de la lutte contre les inégalités sociales. (...)
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IV. Conclusion

(...) Pour faire avancer la question dans une autre direction, il nous parait
nécessaire de la reprendre sur d’autres bases. En tout premier lieu, il faut souli-
gner que la question des difficultés d’entrée dans l’écrit visée par le plan d’action
discuté ici ne constitue pas un cas isolé, une sorte de dérapage politique concer-
nant une question localisée, même si celle-ci vise quand même 4 à 5 % des
enfants. On ne peut dire qu’il s’agit d’un cas isolé pour deux raisons:

– D’une part, ce plan s’inscrit dans un contexte général de régression des
politiques relatives à l’entrée dans l’écrit. La volonté d’un retour à un enseigne-
ment fondé sur les seules correspondances grapho-phonétiques en témoigne,
reposant sur la peur que la didactique les ait exclues de l’enseignement, celle-ci
résultant d’une confusion entre le discours et les faits. De cette grande peur que
connait la France lettrée à propos de la lecture, la construction sociale de l’illet-
trisme témoigne également (Lahire, 1999).

– D’autre part, le fait que nous nous soyons centré sur la situation fran-
çaise ne signifie nullement que celle-ci soit unique. En fait, les mêmes pro-
blèmes, les mêmes débats et, surtout, les mêmes solutions sont en discussion
dans les pays occidentaux, à commencer par les Etats-Unis. (...).

Face à une théorie fonctionnaliste de la lecture qui tend à devenir pensée
unique, il est nécessaire de rappeler qu’il existe des faits solides en faveur d’une
autre approche théorique des difficultés dans cet apprentissage. De ce point de
vue, il importe d’abord de rappeler avec force que les mauvais lecteurs, contrai-
rement à une approche qui ne connait que des individus, se recrutent pour la plu-
part dans certains milieux sociaux, les milieux socialement défavorisés. C’est un
fait statistique, mille fois vérifié, que l’échec scolaire en général, et au cycle 2 en
particulier, est fondamentalement un fait sociologique. Ces jeunes, des garçons
le plus souvent, se caractérisent par une histoire sociale et scolaire difficile, ce
dont tous les enseignants sont parfaitement conscients, mais qui curieusement
échappe aux praticiens de la santé. Les étiqueter «dyslexiques» quand ils sont en
début de scolarité, c’est masquer sous une étiquette médicale un problème social.

À ce problème social, il y a des solutions. Il y a d’abord des solutions qui
relèvent de l’action politique contre les inégalités sociales, mais celles-ci sont
hors de notre champ. Il y a aussi, secondairement, des solutions pédagogiques.
Ces solutions sont celles sur lesquelles repose le pari républicain de l’école pour
tous. En mettant à l’écart, sous prétexte de mieux les prendre en charge, les
enfants qui ont des difficultés à comprendre le sens de l’école et de ce qui y est
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enseigné, on peut craindre qu’on ne s’engage dans une voie dont l’expérience des
tentatives analogues a montré qu’elle conduit à une impasse ou à une aggrava-
tion du problème. On peut penser, par exemple aux classes spéciales ou aux
groupes de niveau. Par contre, encourager la recherche pédagogique en soutenant
les innovations, en favorisant, après une évaluation rigoureuse leur généralisa-
tion contrôlée, permettrait sans doute de réduire le nombre des enfants en diffi-
culté. De telles solutions existent (Le Bastard & Suchaut, 2000), mais demeurent
sans lendemain faute d’être prises en considération par l’Éducation nationale).

À côté des enfants de milieu défavorisé qui constituent la masse des mau-
vais lecteurs, il existe aussi, mais dans une faible proportion, un certain nombre
d’enfants qui avaient tout pour réussir et qui pourtant piétinent au seuil de l’écrit.
Ces enfants, peu nombreux, sont souvent issus des classes moyennes. Ce sont
leurs parents qui animent ou soutiennent les associations de parents d’élèves dys-
lexiques. La causalité est ici toute différente. Dans le cas de ces enfants, une ana-
lyse clinique du contexte familial montre que ce n’est pas parce que la lecture n’a
pas de sens pour l’enfant qu’il la refuse, mais, au contraire, que c’est parce qu’il
a très bien compris quel sens elle revêt aux yeux de ses parents qu’il se refuse à
son apprentissage. Dans ce second cas, la lecture constitue en fait non pas un ter-
rain que l’enfant refuse mais, au contraire, le terrain qu’il choisit pour livrer
bataille. Ce qui apparait en effet, à l’étude des cas que nous avons rencontrés,
c’est que l’enfant choisit le symptôme de la lecture pour faire pression sur ses
parents, son refus d’apprentissage constituant alors, sur le mode général, un mes-
sage à décrypter, mais dont la signification précise varie selon le contexte fami-
lial. (...). On comprend évidemment la souffrance des parents concernés, ainsi
que le processus d’attribution externe qui les conduit à rechercher une origine des
difficultés de leur enfant excluant tout facteur familial ou éducatif intolérable
dans ce type de milieu. L’hypothèse d’un trouble organique fournit en effet la
réponse anxieusement recherchée. Son caractère insaisissable même contribue à
sa fonction. (...).De ceci résulte que, seul un regard extérieur, un regard clinique
attentif à ce qui se joue dans la famille, peut amener ce type de parents à identi-
fier ce qui fait problème à leur enfant. (...).

Le plan d’action présenté conduit donc à investir un maximum de
moyens sur un minimum d’enfants. En concentrant ceux-ci sur les enfants des
classes moyennes, il favorise des enfants déjà favorisés par leur naissance. En se
désintéressant de ceux qui sont défavorisés par leur naissance et dont les diffi-
cultés ont une autre origine, il contribue à faire en sorte que ces derniers soient
encore plus défavorisés. (...). 
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Ainsi, selon nous, les difficultés d’entrée dans l’écrit renvoient, dans la
majorité des cas, à des déterminants sociologiques et donc pédagogiques. Ils ren-
voient parfois, mais plus rarement, tout particulièrement pour des enfants de clas-
se moyenne, à des déterminants psychologiques internes à la sphère familiale. Ils
ne renvoient que de façon tout à fait exceptionnelle à des déterminants médicaux,
mais, même dans ces cas rarissimes, ceci n’exige nullement que soit fait appel à
la notion douteuse de «dyslexie» ou à son indéfinissable succédané appelé
«trouble spécifique du langage». De ceci résulte que le plan d’action mis en place
ne saurait que susciter les craintes les plus vives. 

Jacques FIJALKOW est professeur de psychologie au
Département des Sciences de l’Education à l’Université de
Toulouse-le-Mirail.
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Hétérogénéités: au principe
même de la lecture?

Dr Evelyne Lenoble

Résumé
L’article abordera à partir du thème général de l’hétérogénéi-

té, le cas particulier du fonctionnement de la langue écrite. La mise en place de l’activité de lec-
ture et d’écriture fait appel à de multiples registres de nature différente. L’intégration des diverses
composantes nécessaires à l’apprentissage de la lecture, permet à l’enfant qui s’y aventure de faire
fonctionner pour lui-même cette compétence typiquement humaine, fortement valorisée au plan
culturel et social. L’importance accordée au registre symbolique dans la mise en place de la lec-
ture sera ici examinée à partir des enseignements de la clinique recueillie auprès d’enfants embar-
rassés dans cette acquisition, ainsi qu’en s’appuyant sur quelques concepts issus des théories psy-
chanalytiques.

Introduction

Heteros est un terme grec contenant «l’idée d’une différence
de forme, de nature, de provenance… entre des individus, des
espèces, des éléments…», selon le dictionnaire (Rey, 1992). 

Un des actes fondateurs pour un enfant, en matière de constitution de sa
propre identité et d’accès au fonctionnement symbolique, peut être situé assez faci-
lement dans la façon dont se met en place le langage oral, c'est-à-dire comment cet
enfant là se met à parler, comment il s’engage dans la parole. Ce moment, si impor-
tant dans le développement de l’enfant, conjugue justement la question du même
et du différent: l’enfant s’adresse en parole à un autre semblable, soumis, comme
lui, aux lois d’un système symbolique très élaboré (le langage), mais différent en
tant que cet autre est un sujet doué d’intentions, de souhaits, de volonté propre.
Altérité et identité sont profondément liées à l’avènement de la parole chez l’enfant. 

L’entrée dans la langue écrite se fait pour l’enfant, dans un second temps,
en général au moment du passage «à la grande école», vers 6 ans. Il s’agit d’une
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étape importante, certains enfants butent, rencontrent des difficultés parfois
insurmontables: le passage langue orale/langue écrite ne va pas de soi, même s’il
parait se mettre en place naturellement pour la majorité des enfants. En réalité, il
semble s’agir pour l’enfant d’entrer à nouveau, d’une autre façon, dans la langue
qu’il s’est déjà approprié oralement.

La langue écrite n’est pas une simple transcription de la langue orale,
c’est un changement de registre: instrumental, symbolique, social. Là aussi, nous
retrouvons une sorte d’épreuve, nécessitant de la part de l’enfant fortement enga-
gé à apprendre à lire du simple fait de sa scolarisation, mais aussi de son propre
désir de passer du côté des «lecteurs», un réaménagement de ses positions, de son
fonctionnement, pour accueillir un nouveau système de fonctionnement du lan-
gage, hétérogène au premier déjà en place.

La lecture serait-elle, de par sa structure, placée sous le signe de l’hété-
rogénéité, de la différence, du passage et du croisement de plusieurs registres. Se
constituerait-elle comme une activité de «détournement» d’une fonction déjà en
place (le langage oral) vers un autre usage?

La lecture comme exemple d’activité de détournement

Parmi les enfants gravement embarrassés sur le chemin de la lecture, une
grande majorité semble souffrir, face à l’épreuve du déchiffrage puis de la com-
préhension d’un texte écrit, d’une sorte de paralysie, d’une absence de mobilité
de leur pensée: qu’une lettre puisse s’écrire de différentes façons (majuscule,
minuscule, en cursive ou en capitale d’imprimerie), pire puisse se prononcer de
différentes façons selon les autres lettres qui l’entourent et forment avec elle un
ensemble, un graphème, qu’elle puisse se répéter à l’intérieur d’un mot et ne pas
y avoir la même valeur sonore, toutes ces variations dans la forme et l’utilisation
du code plongent ces enfants dans le plus profond désarroi. Aucune stratégie ne
peut se mettre en place, aucune automatisation non plus, les «efforts» sont à
recommencer à chaque fois, la lecture reste laborieuse, le plaisir de lire n’est pas
au rendez vous. Lire est effectivement une activité complexe, alliant la contrain-
te inhérente à la structure du code et les détournements, les écarts, les jeux néces-
saire à son utilisation. L’histoire singulière, celle de l’enfant, de son développe-
ment neurologique et psychologique, mais aussi l’Histoire collective, celles des
sociétés humaines et de leurs civilisations nous rappellent que les conditions de
naissance (Pommier, 1993) de cette activité si particulière qui s’appelle la lectu-
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re semblent marquées à tous niveaux par le détournement d’une fonction, qu’el-
le soit physiologique, voire somatique, psychique ou symbolique.

Pour l’enfant, celui que le clinicien rencontre tous les jours dans son
bureau de consultation (Bergès, 2005), il s’agit de passer du registre de la langue
orale à celui de la langue écrite: l’œil qui lit remplace l’oreille qui écoute. Le
bras, la main, les doigts qui guident le crayon remplacent la bouche, la langue,
les lèvres, le larynx qui prononcent les mots…, la trace sur un support (argile,
pierre, bois, papier…) remplace la trace mnésique auditive. L’adresse à un inter-
locuteur présent physiquement se transforme en adresse à un autre possiblement
absent au moment où l’enfant écrit ou lit.

Dans les exercices proposés à l’enfant pour acquérir la lecture et l’écri-
ture, il lui est demandé d’identifier les mots comme séparés, il doit les isoler, les
«découper». Le système d’écriture alphabétique impose une sorte d’acte chirur-
gical, à opérer sur les sons, sur les mots, et plus largement sur la phrase chargée
de sens, qui, elle, s’entend, se comprend dans son entier. L’installation de ces
coupures entre les mots, et à l’intérieur même des mots, semble à certains enfants
insurmontables.

Lorsque l’enfant apprenti-lecteur lit à haute voix, il doit abandonner cer-
taines lettres pourtant présentes sous son regard. Lorsqu’il écrit sous la dictée, il
doit au contraire tracer des lettres qui ne s’entendent pas, des lettres «muettes».
Accepter toutes ces transformations, tous ces découpages, ces détournements
nécessite une certaine tolérance au décalage, au déséquilibre face aux variations
des règles et de leurs champs d’application. Une grande souplesse dans la pensée
est indispensable, c’est à dire une bonne capacité à accepter les détours, les
écarts, à jouer avec l’hétérogénéité des registres impliqués, bref, une capacité à
faire des hypothèses, à les mettre à l’épreuve, à les garder ou à y renoncer.

Les linguistes, les philosophes, les psychanalystes, et bien d’autres encore, ont
insisté sur la particularité du langage humain, en tant que système symbolique organisé
par la pure différence, celle qui différencie les sons, les phonèmes, les signifiants non par
la référence à un sens quelconque, mais en tant qu’un élément diffère de son voisin. Bien
sûr, tout ce système très mécanique de pure différence est rassemblé, vectorisé par l’adres-
se à un autre, lui-même engagé dans les lois du langage. C’est d’ailleurs précisément dans
le contexte d’une adresse à un autre, que le sens arrive, avec son cortège d’équivoques au
niveau des significations, des jeux de mots, des résonances polysémiques ouvrant ainsi à
une liberté que la rigueur abstraite du code ne laissait pas forcément prévoir.
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Pour le scientifique imprégné de la multitude de recherches actuelles en
matière de neurosciences, c’est l’émerveillement devant la complexité et la pré-
cision des mécanismes cérébraux mis en route pour répondre avec les structures
héritées de notre évolution phylogénétique à une contrainte fort récente du
milieu: l’impératif (d’ordre culturel) d’apprendre à lire et à écrire pendant l’en-
fance. De nombreuses structures cérébrales sont impliquées dans l’acte de lire,
ainsi que de multiples voies de connexions. Chaque domaine étudié nécessite une
spécialisation importante des équipes travaillant sur une des modalités de fonc-
tionnement des mécanismes en jeu. Prenons pour exemple un des champs très
souvent étudié: celui de la participation des aires cérébrales visuelles à la lectu-
re. Certains scientifiques travaillant dans ce domaine (Dehaene, 2007) n’hésitent
pas à parler de détournement de fonction d’une partie du cortex cérébral spécia-
lisé dans la reconnaissance visuelle, pour se plier spécifiquement à la reconnais-
sance de la forme des mots.

Pour le psychanalyste qui s’aventure sur le terrain des enfants en mal
d’apprentissage (Bergès & coll., 2003; Lenoble, 2004), le questionnement s’or-
ganise bien évidemment autour des structures de l’appareil psychique sollicitées
par l’exercice de la lecture. L’accent est alors porté sur la qualité et l’organisation
de la position subjective engagée par chaque enfant confronté à cette forme particu-
lière d’accès au symbolique que constitue l’entrée dans les apprentissages scolaires.
De ce point de vue, il semble bien que l’entrée dans ces apprentissages rejoue
quelque chose du premier coup de force opéré chez le bébé par la rencontre avec
le langage et l’accroche qu’il a pu y faire. En effet, les mots, les phrases, les signi-
fiants, en tant qu’entités sonores et système organisé, sont déjà là lorsque le bébé
arrive au monde. Tout le système du langage et de la parole fonctionne, et orga-
nise des places entre les différentes personnes qui s’occupent de ce nouveau-né
et lui-même. Lui, doit s’y inscrire pour passer du «ça parle autour de moi, que je
le veuille ou non», à un «je parle». Cette opération, qui occupe en moyenne les
deux premières années de la vie fonde dans le même mouvement la position sub-
jective de l’enfant et son accès au langage, et par là même à une première forme
de symbolisation. Le mot n’est pas la chose, il y a une coupure, un saut, une hété-
rogénéité de registre entre la chose, sa représentation en image et sa symbolisa-
tion en mot. C’est à l’appareil psychique, entité posée comme hypothèse de tra-
vail par Freud lorsqu’il fonde sa théorie à la fin du XIXème siècle, qu’il revient
de traiter cette complexité.

L’aventure intellectuelle de la psychanalyse est née du questionnement
autour de ce fameux appareil psychique: rappelons ici que Freud lui-même



(Freud, 1900), partant des rêves comme «voie royale» pour accéder au mysté-
rieux continent qu’il venait de découvrir (l’inconscient), a pris au sérieux les
images fournies par les rêves, non pour continuer les débordements d’un imagi-
naire fantastique qui fascine l’humanité depuis bien longtemps, mais pour
déchiffrer ces productions, à la manière d’un Champollion, c'est-à-dire dans un
esprit de recherche scientifique, pour les lire. Lors de cet exercice de lecture,
Freud a découvert, dans les productions de rêves apportés par les patients qu’il
soignait, des lois de fonctionnement (condensation, déplacement, substitution)
comparables à celles dégagées par les linguistes dans leur analyse du fonction-
nement du langage (métonymie et métaphore). C’est un inconscient où il y aurait
des inscriptions à lire, que Freud a mis en lumière dans sa tentative de com-
prendre les processus psychiques et leur organisation. Lacan, tout au long de son
enseignement (Lacan, 1961), a continué cette élaboration en approfondissant la
difficile question du rapport entre ce qui est déjà là, inscrit, organisé, articulé dans
le langage lui-même (la parole, le discours qui préexiste à l’enfant, les écrits) et la
constitution d’une subjectivité propre à l’enfant. Pour Lacan, l’apparition, la nais-
sance d’un sujet est un effet du langage, et est une conséquence logique de l’ac-
croche du petit humain au langage. Il n’y a pas de sujet sans langage. 

Une telle élaboration théorique laisse une place centrale au langage, y
compris dans le registre de l’écrit. En effet de ce point de vue, l’inscription arti-
culée comme elle peut l’être dans un texte écrit, dans les mots qui le composent,
et dans les lettres qui composent ces mots, reprend à chaque fois le trajet de la
symbolisation: partant des traces laissées sur un support matériel, se chargeant
ensuite de représentations plus ou moins imagées pour acquérir finalement un
statut symbolique tout à fait détaché des premières valeurs de traces, de signes et
d’images. 

Hétérogénéités constitutives au fonctionnement de la langue écrite

Les lettres, en tant qu’éléments incontournables du code, et piliers du
fonctionnement de la langue écrite dans une écriture de type alphabétique, sont
elles aussi frappées par l’hétérogénéité des registres. Nous distinguerons trois
dimensions pour appréhender le fonctionnement de ces lettres: la dimension de
matérialité (c’est à dire la trace laissée sur un support), la dimension de figura-
tion (la forme des lettres) et enfin la dimension symbolique (en tant qu’élément
abstrait d’un code).
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L’écriture, en tant que trace matérielle, visible, palpable - elle reste ins-
crite sur le support où elle a été déposée - semble renvoyer très directement à la
dimension du corporel: c’est en tout cas ce que nous indique la clinique des
enfants embarrassés avec l’écriture (du Pasquier, 2002). C’est le fait même de
laisser une trace qui pose problème: le corps y résiste, allant jusqu’à la crampe.
Les représentations appelées par l’acte d’écrire semblent impossibles à organiser
pour ces enfants qui surinvestissent la parole, et résistent à toute prise de
conscience de leur éprouvé corporel lorsqu’il leur est proposé de laisser aller leur
geste pour tracer. Le registre pulsionnel alors convoqué par cette proposition, de
même que les positions subjectives sollicitées au moment de s’engager dans
l’écriture ne sont pas acceptables pour ces enfants. En quelque sorte, la dimen-
sion d’incarnation propre à la matérialité de l’écriture parait ici insupportable et
il faut bien souvent un long travail à médiation corporelle (du type relaxation thé-
rapeutique) pour aider ces enfants à accepter de faire une place psychique aux
investissements corporels, et à délier ainsi leur écriture. Nous sommes vraiment
là dans une problématique d’articulation corps/psyché.

A un tout autre niveau, l’écriture en tant que système graphique organisé
par la forme, celle des lettres, renverrait plutôt l’enfant du côté du jeu des repré-
sentations propre au registre de l’imaginaire et de ses débordements: il s’agit
alors pour l’enfant de lettres-dessins, avec lesquelles il s’amuse, qui servent de
support à toutes sortes de théories et de production imaginatives, à des enlumi-
nures pourrait-on dire, qui peuvent tout aussi bien distraire l’enfant dans le sens
de l’amusement que de la frayeur: certaines lettres peuvent par exemple être
investies de représentations plus ou moins inquiétantes (dents, ventre, pieds,
jambes…), de valeurs pulsionnelles associées (dévoration, bagarres, reproduc-
tion…). L’enfant se raconte une histoire, lorsqu’il est face à un mot, à un texte,
mais il ne lit pas…Un fonctionnement de ce type, s’il vient à occuper tout le
champ de pensée pour un enfant, peut faire barrage à l’installation d’une autre
dimension, indispensable pour l’entrée dans un authentique processus de lectu-
re: la dimension symbolique.

Pour qu’une lettre en arrive à fonctionner dans le registre symbolique, à
la fois dégagé et noué aux registres précédents, il faut tout un chemin, en tout
point comparable à celui que nous avons évoqué comme constitutif d’une posi-
tion subjective chez l’enfant. L’activité symbolique implique un décalage: le
symbole se constitue dans une opération de coupure (c’est l’étymologie même de
ce mot), la pensée abstraite doit se dégager, se séparer du concret. Pour ce faire,
il faut laisser un écart, une discontinuité entre l’objet dans sa matérialité, sa repré-
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sentation imagée et ce qui pourra le symboliser. Une lettre disponible pour la lec-
ture, c'est-à-dire pour une activité combinatoire, doit pouvoir être située dans le
registre symbolique, c'est-à-dire être dégagée des enjeux concernant sa constitu-
tion comme objet du monde matériel, ainsi que comme élément d’un scénario
imaginaire: elle pourra alors devenir élément d’un code – abstrait et arbitraire par défi-
nition -, ne prenant sa valeur que dans l’articulation aux autres éléments de ce code. 

Dans notre écriture alphabétique, les éléments du code sont au nombre de
vingt six: vingt six lettres qui doivent être identifiées, reconnues, apprises, et qui,
selon leur arrangement, leur organisation, leur succession, composeront la sylla-
be, le mot, puis la phrase. Ce sont également les lettres, isolément ou par petits
paquets appelés graphèmes, qui reçoivent, là aussi selon une convention arbi-
traire que l’enfant doit accepter, une valeur phonétique. L’enfant doit pouvoir
faire face à cette violence propre au symbolique: c’est un code, il faut l’accepter,
l’intégrer en soi pour pouvoir le manier, jouer avec et s’y faire reconnaitre. C’est
une épreuve, certains enfants y résistent de toutes leurs forces. Passé ce coup de
force, les possibilités d’ouverture sont immenses: il y a tant de livres à lire…

La «correspondance grapho-phonétique» si essentielle à l’acquisition de
la lecture, pourrait alors être saisie plutôt comme un accolement de deux
registres, là aussi hétérogènes: celui du «grapho» , du côté de l’inscription, de la
marque, des lettres de la langue écrite, et celui du «phonétique» du côté du sono-
re, de la langue à entendre. Certaines langues alphabétiques, comme le français
et l’anglais, utilisent de nombreuses variations dans l’opération qui vise à asso-
cier valeur sonore et transcription graphique: un même phonème peut s’écrire de
plusieurs façons, plusieurs graphies peuvent être oralisées de la même façon, il
ne s’agit en rien d’une correspondance grapho-phonétique terme à terme, sur le
modèle simple d’une bijection, mais d’un système à plusieurs entrées, nécessi-
tant une contextualisation des données pour choisir une réponse parmi plusieurs
possibilités. Ainsi, la «correspondance grapho-phonétique» ressemble plutôt, de
notre point de vue, à une opération de nouage entre des éléments appartenant à
des registres bien différents, fortement hétérogènes dans leur constitution et dans
leur mode de fonctionnement respectif.
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En pratique: comment composer avec les hétérogénéités propres à la lecture,
en situation de remédiation?

A la lumière des quelques points que nous avons pu aborder dans les
lignes précédentes, il apparait que l’entrée d’un enfant dans un processus aussi
complexe que celui de la lecture engage des registres bien différents. Le praticien
(orthophoniste, psychologue, rééducateur…) appelé à aider un enfant particuliè-
rement en panne avec la lecture devra faire preuve, au cours de la prise en char-
ge qu’il engagera avec l’enfant, de grandes capacités de souplesse, d’inventivité
et d’ajustement face à des difficultés qui, nous venons de le voir, peuvent se
situer à de multiples niveaux, et ne sont pas exclusives les unes des autres. Ainsi
les dimensions thérapeutique, éducative et pédagogique sont sollicitées lors d’un
parcours de remédiation avec un enfant, et il n’est pas toujours facile de déter-
miner dans quel champ se situer pour aider au mieux cet enfant. L’articulation
avec les autres professionnels chargés traditionnellement des apprentissages (les
enseignants) reste dans ce cadre, une règle incontournable.

Dans notre façon d’appréhender les problèmes posés par les enfants qui
n’apprennent pas facilement à lire, nous avons insisté sur le caractère central de
la mise en place de l’axe symbolique comme organisateur des différences, et de
l’identité, comme terreau indispensable pour que l’enfant puisse accéder au fonc-
tionnement et au maniement d’un code. La résistance que présente nombre d’en-
fants non lecteurs à s’approprier le code de la langue écrite, à l’accepter, à jouer
avec, peut-elle être abordée, dans certains cas, comme une résistance à l’instan-
ce symbolique?

Peut-on proposer à ces enfants une sorte d’accompagnement sur le che-
min du travail psychique qu’ils ont à faire pour accepter la violence propre au
registre symbolique, en tant qu’il vient faire coupure, faire arrêt, et souligner
ainsi les hétérogénéités que masquent les débordements d’un imaginaire où tout
serait permis?

De notre expérience, ce travail est tout à fait possible, et fort intéressant:
il ne prétend pas agir sur l’ensemble de la situation, ni sur toutes les situations,
mais sur un point qui s’avère central pour un enfant, à un moment donné de son
parcours. Il s’agit alors de travailler, au cours d’une séance où le matériel propo-
sé à l’enfant est bien sûr celui de la lecture, la position de cet enfant face au code:
comment se débrouille-t-il avec les lettres dans leurs diverses dimensions, com-
ment sont-elles investies, comment se représente-t-il son propre accès à la lectu-
re, et au savoir de façon plus générale? (Lenoble, 2003, Ginoux, 2003).

Bien souvent les enfants embarrassés dans leur accès aux apprentissages
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laissent le code et ses règles, et par là-même l’accès à la lecture, du côté de l’autre
(les parents, le maitre ou la maitresse d’école, l’orthophoniste…) et ne peuvent
s’engager eux-mêmes dans ce processus. Un changement de position à ce niveau
est indispensable pour que l’enfant cesse par exemple de parler de ces séances
dans ces termes si souvent entendus: «ah, avec mon orthophoniste, ça va très
bien, elle me lit des choses…». Bien sûr, l’orthophoniste en question n’est en
général pas du tout d’accord avec la première partie de la proposition, mais elle
se heurte à une résistance terrible lorsqu’il s’agit de mettre au travail la deuxiè-
me partie de la proposition.

Nous avons également insisté sur l’importance de la prise en compte des
articulations corporelles dans la mise en place des processus d’apprentissage. Les
praticiens qui s’occupent d’enfants sont habitués à prendre en compte cette
dimension du corporel dans les traitements qu’ils proposent: à cet âge de la vie,
on ne peut guère faire autrement. La technique de relaxation thérapeutique, mise
au point par J. Bergès (Lenoble, 2008) parait à ce titre fort intéressante pour venir
en aide aux enfants dont la pensée se fige dès qu’ils sont confrontés à une épreu-
ve de lecture. Cette méthode, alliant concentration mentale et décontraction mus-
culaire en présence du thérapeute qui utilise toucher et nomination des diffé-
rentes parties du corps de l’enfant, selon un protocole et des références théo-
riques fortement étayées sur des concepts issus de la psychanalyse, permet à
nombre d’enfants embarrassés et figés dans leur pensée, de trouver ou de retrou-
ver une certaine mobilité psychique. Il s’agit, là aussi, de privilégier un travail de
nouage entre des registres qui peuvent paraitre totalement hétérogènes (le tonus,
la conscience de son propre corps, la détente musculaire, la position subjective,
la place accordée aux images mentales et au langage), mais dont il est nécessai-
re de soutenir les articulations, tout comme il est nécessaire d’accomplir ce tra-
vail de nouage et d’articulation autour des lettres pour que l’enfant arrive à les
faire fonctionner dans un processus de lecture.

La souplesse mentale, suscitée par la relaxation, est mise au service des
processus d’apprentissage scolaires qui seront alors investis par l’enfant de façon
beaucoup plus fluide: le jeu devient possible, notamment entre les lettres, les syl-
labes, les sons, la mise en sens…, de même que se forment les hypothèses et le
plaisir à penser.

Pour conclure, nous rappellerons que diverses hétérogénéités font par-
tie intégrante de la situation de lecture et d’écriture. Les réponses apportées aux
enfants embarrassés sur le chemin de la lecture doivent prendre en compte cette
réalité et aider l’enfant et son entourage, familial, scolaire, thérapeutique, à tra-
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vailler avec cette dimension. C’est en franchissant des frontières, en changeant
de langues, de territoires, de champs d’application, que les écritures de l’huma-
nité se sont formées et se sont perfectionnées au fil des siècles, ne l’oublions pas
et mettons à profit cette disposition au détournement et à l’innovation pour sou-
tenir nos jeunes patients sur les chemins aventureux de la lecture.

Evelyne LENOBLE est pédopsychiatre, psychanalyste et diri-
ge actuellement l’Unité de Psychopathologie de l’Enfant et de
l’Adolescent de l’Hôpital Sainte-Anne à Paris. Cette Unité a
été identifiée «Centre Référent pour le diagnostic et la prise en
charge médicale des troubles spécifiques d’apprentissage du
langage oral et écrit» dans le cadre de la mise en place, en Fran-
ce, en 2001, d’un plan d’action interministériel en direction des
enfants atteints d’un trouble spécifique du langage.
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Médiation en lecture en classe
de français: liens et ruptures
entre visée du passeur et pra-
tiques ordinaires des élèves

Catherine Frier

Résumé
Cet article prend sa source dans une recherche actuellement

menée par une équipe du laboratoire LIDILEM de Grenoble sur le rapport aux écrits discipli-
naires chez les 15 – 18 ans1. Dans le cadre de cette recherche, c’est plus précisément le volet «rap-
port à la lecture des élèves» que nous souhaitons creuser ici. L’objectif général de l’enquête qui
va être présentée est d’étudier le lien entre projet didactique de l’enseignant et réception des textes
littéraires dans le cadre d’une séquence en français. Nous allons par conséquent nous intéresser
au travail de médiation en lecture réalisé en essayant de mettre à jour les enjeux de cette média-
tion dans une classe hétérogène constituée d’élèves ayant des rapports à la lecture très diversifiés. 

I. Arrière plan théorique

Nous savons que si l’institution scolaire sait relativement bien apprendre
à lire aux élèves, elle ne réussit pas toujours à en faire des lecteurs «engagés»:
l’activité lecture résiste mal à l’épreuve de l’adolescence, et de nombreux élèves
sont de fait «exclus» ou du moins «éloignés» de cette pratique culturelle. Tous
les élèves (ou presque) apprennent à lire à l’école, mais tous ne deviennent pas
lecteurs. L’enquête menée par Christian Baudelot met en évidence de façon très
nette cet «investissement décroissant des élèves dans la lecture à mesure qu’ils
prolongent leur séjour à l’école» (1999 9-10). Pour expliquer ce désengagement

Langage & pratiques, 2008, 41, 30-40

1 Formes langagières et sélection scolaire: le rapport aux écrits des disciplines au collège et au
lycée chez les 15-18 ans, Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et
Maternelles, (Lidilem) Université Stendhal, Grenoble 3.



massif, les travaux des sociologues mettent en avant depuis longtemps déjà l’im-
pact déterminant des facteurs socioculturels et familiaux sur la formation des
habitudes personnelles de lectures. Mais l’approche «macrosociologique» – qui
met souvent l’accent sur ces déterminismes de façon trop schématique – s’est vue
concurrencée depuis une quinzaine d’années par d’autres approches, qui elles,
s’intéressent plus particulièrement aux trajectoires individuelles (Charlot, 1999).
Ainsi on connait de façon plus fine aujourd’hui le rapport au livre et à la lecture
scolaire des adolescents, on appréhende mieux leurs pratiques de littératie (Barré
de Miniac: 2006). Cette approche renouvelée de la question a également permis
de mettre en évidence la nécessité d’une prise en compte didactique des pratiques
extra-scolaires des élèves (Reuter, 2000), et a orienté les travaux vers une didac-
tique de l’écrit prenant le « parti du sujet » (Penloup, Jorro & al, 2000), une
didactique capable d’intégrer la question centrale de la socialisation des lectures
(Privat: 1996), et de poser la question de la réception des textes littéraires (Ceys-
son, Quet, Schmitt, 2006). D’où un intérêt nouveau porté aux modes d’appro-
priation des lectures (Lahire, 1995), aux approches qualitatives, «microsociolo-
giques», aux approches ethnographiques, aux biographies de lecteurs (Renard:
2007). Si ces travaux montrent que la construction des habitudes de lecture n’est
pas corrélée de façon mécanique ni à l’origine sociale, (Grossmann, 2006), ni à
la réussite scolaire (Baudelot, 1999), elles pointent par contre le rôle déterminant
de la médiation scolaire dans la construction à la fois de la compétence en lectu-
re et de l’appétence à lire (Poslianec, 2001; Frier, 2006). Autrement dit elles
confirment la nécessité de « repenser les pratiques de lecture scolaire» (Rouxel,
2005, 21) pour envisager la lecture dans une perspective plurinormaliste, plus
proche, nous semble-t-il, des pratiques adolescentes et susceptible de prendre en
compte l’hétérogénéité du rapport à la lecture des élèves.

Le but de ce travail est à la fois de montrer les lieux de rencontre ou de
clivage entre l’objectif didactique de l’enseignant et les pratiques réelles des
élèves, et d’évaluer le poids de la médiation scolaire dans la construction du sujet
lecteur pour en tirer les conséquences didactiques.

II. La démarche: une étude compréhensive

Nous avons procédé à un recueil de données le plus fidèle et proche du
quotidien de la classe. Plus précisément, nous avons mis en œuvre ce qui pour-
rait s’apparenter à une approche ethnographique, visant à saisir l’ensemble des
faits concrets relatifs au statut et aux usages de l’écrit au sein des pratiques lan-
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gagières de la classe dans l’élaboration des savoirs. Pour ce faire, nous avons
choisi de travailler sur une unité «séquence» portant sur un objet d’apprentissa-
ge précis et de recueillir l’ensemble des données concernant cette séquence. Ont
ainsi été recueillis: 
- le plan de séquence du professeur 
- les enregistrements du discours du professeur (ce que l’élève entend pendant la
séquence) 
- des observations massives de la classe durant la séquence
- les notes des élèves (la trace écrite correspondant à ce qui a été entendu ou vu,
estimé important par l’élève)
les évaluations relatives à l’objet d’apprentissage (bilan initial de lecture cursive,
devoir écrit portant sur l’ensemble de la séquence après lecture suivie) 
- le point de vue des élèves (questionnaires distribués à l’ensemble de la classe et
entretiens effectués auprès de la moitié de la classe et auprès de l’enseignante).

III. Aperçu des toutes premières analyses

Les résultats qui vont être présentés concernent essentiellement l’analyse
des questionnaires distribués aux élèves de la classe à la fin de la séquence, mais
sont aussi en partie éclairés par l’analyse des autres données. Ce questionnaire
porte sur une séquence ayant trait à la lecture d’un roman de L. de Sépulvéda:
«Le vieux qui lisait des romans d’amour». Il comporte quatre grandes rubriques:
- le français au collège;
- les œuvres étudiées cette année;
- la séquence sur l’ouvrage de L. Sépulvéda;
- les lectures hors du collège.

Sur les 28 élèves de la classe, 23 ont rempli le questionnaire. Précisons
que le collège est situé dans une région semi rurale et montagneuse à 40 km au
sud de Grenoble, région où la mixité sociale et culturelle, du fait de son histoire,
est très importante. On retrouve dans cette classe la même hétérogénéité. 

1. La visée de l’enseignante
Conformément au programme de troisième, l’enseignante a proposé un

ensemble d’œuvres du 19 ème et du 20ème siècle en lien avec les thèmes de l’au-
tobiographie et de l’argumentation, chacun de ces thèmes donnant lieu à la fois
à un choix de lectures cursives et à des lectures suivies. Voici la liste des
ouvrages imposés et étudiés en cours: 
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- «Un long dimanche de fiançailles» (Janisot);
- «Boule de suif» (Maupassant);
- «Antigone» (Anouilh);
- «Le vieux qui lisait des romans d’amour» (Sépulvéda);
- «Le silence de la mer» (Vercors);

En lecture cursive les élèves ont eu à choisir dans deux listes d’ouvrages
sur l’autobiographie et le roman à thèse. Ils ont lu également «Œdipe Roi»
(Lamaison) et «Vanina, Vanini» (Stendhal).

Un entretien avec l’enseignante nous a permis de comprendre comment
a été fait ce choix d’ouvrages: sa volonté était d’offrir un éventail d’ouvrages sus-
ceptibles de répondre aux goûts des élèves. En réponse à la question «comment
avez-vous choisi la liste de livres proposés au début de l’année ?, elle explique sa
volonté de ne pas se cantonner à un corpus trop classique pour ne pas effaroucher
ses élèves: 

«j’ai fait une séquence sur l’autobiographie, la toute première de l’année, il y avait Amé-
lie Nothomb par exemple, car j’essaie de mélanger les classiques et puis des choses de littérature
de jeunesse, j’essaie d’aller beaucoup au CDI et de me tenir au courant, (…) j’essaie de faire plu-
sieurs niveaux quoi finalement, de mettre aussi des choses qui accrochent plus facilement, dont la
langue est plus simple, des choses plus courtes (…), je ne voulais pas que la liste soit trop impo-
sante, mais je voulais que ce soit un mélange (…) il y avait par exemple des Daenincks, «Comment
j’ai mangé mon père», j’avais mis des choses un petit peu plus classiques,il y avait Zola, «Au bon-
heur des dames», il y avait des petites nouvelles de Hugo».

Son objectif est donc d’aménager des ponts entre ses élèves et les lectures
proposées. En ce sens, on peut dire qu’elle se démarque clairement de ce qu’An-
nie Rouxel appelle le «classicisme ambivalent» de nombreux enseignants réti-
cents à «proposer des œuvres s’écartant des corpus consacrées» (2005, 38). Pour
justifier ce choix, elle explique qu’il y a dans cette classe peu d’élèves lecteurs,
que la plupart n’envisagent pas l’activité lecture avec enthousiasme: 

«Quand je propose une lecture c’est tout de suite «combien de pages?», c’est la longueur

du texte, parce qu’il va y avoir quelque chose à affronter, c’est comme un affrontement, et puis

aussi ils me signifient qu’il y a plein de choses à faire dans la vie autres que la lecture, par exemple

la télé, «est-ce que le film n’existe pas?», ça ça revient tout le temps, est-ce qu’«on ne peut pas

regarder le film à la place?», ou alors «c’est pas la peine que je le lise: je connais l’histoire». 

Donc, il faut tenter de trouver des arguments pour convaincre les élèves
à s’engager dans la lecture. Le premier est d’ordre institutionnel: «je passe par la

contrainte, au départ je leur dis qu’ils n’ont pas le choix, que c’est mon métier de les faire lire».

Mais cette contrainte est accompagnée d’une médiation qui peut prendre diverses
formes. Tout d’abord, le livre est toujours présenté, la lecture est systématique-
ment «accompagnée»: un extrait est lu à voix haute, ou une adaptation cinéma-
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tographique est présentée «pour planter le contexte historique et culturel». On
passe aussi du temps sur la forme matérielle du livre (étude de la couverture, lec-
ture de la quatrième de couverture, etc.). Bref autant d’activités qui visent à
mettre les élèves en appétit et à rassurer les plus effarouchés: «j’essaie toujours de

faire une grosse mise en place de l’œuvre surtout quand elle est un peu ancienne (…) pour la rap-

procher d’une pratique contemporaine qui peut avoir du lien avec ce qu’ils sont maintenant». 

Pour mettre en œuvre cette «accroche», tous les moyens sont bons: pour
commencer quelques conseils «techniques» visent à «décomplexer» les élèves
vis-à-vis du livre: «je leur dit qu’ils peuvent lire comme ils veulent, qu’il ne faut pas hésiter à

sauter des pages, qu’il n’y a pas de honte à sauter des pages quitte à y revenir après, ou qu’on y

revienne même en classe,qu’ils peuvent le survoler dans un premier temps». 

L’enseignante parle aussi de ses lectures à leur âge, elle parle des diffi-
cultés qu’elle a elle-même rencontrées à cette époque face à certaines œuvres.
Parfois elle prête ses propres livres même si ces collègues trouvent cela un peu
étrange: «je me dis après tout que c’est un moyen aussi de le leur mettre sous le nez, j’essaie de

ne pas associer ça forcément à un achat». Presque chaque cours donne lieu à une lecture
à haute voix faite soit par l’enseignante elle-même soit par un élève. Selon l’en-
seignante les élèves aiment ces moments car cela leur permet de «retrouver le plai-

sir d’écouter des histoires tout simplement». Pour certains ces lectures à voix haute faci-
litent la compréhension: «ils comprennent mieux avec l’oralité, avec le ton».

On peut dire à partir de ces extraits d’entretiens, que la visée de cette l’en-
seignante est clairement une visée de «passeur de lecture», dont l’objectif pre-
mier est d’inviter à la lecture, de «raccrocher culturellement», d’apprivoiser, de
rassurer, d’encourager, de toujours conserver un regard neuf sur le lecteur sus-
ceptible de naitre… Le but est-il atteint? Que reste-t-il de toutes ces lectures? 

2. Du côté des élèves: bilan des lectures collégiennes
En réponse à la question «te souviens-tu des œuvres étudiées cette année

en français?», les livres cités sont relativement peu nombreux par rapport à la
totalité du corpus étudié ou au moins proposé à la lecture. Ce sont surtout les
ouvrages qui ont fait l’objet d’une étude suivie, moins ceux qui ont été lus à la
maison. Seul l’ouvrage de Sépulvéda est mentionné de façon systématique. Les
auteurs apparaissent de façon exceptionnelle. Un peu plus de la moitié de la clas-
se (11 élèves) déclare ne pas lire systématiquement ni intégralement les œuvres
proposées. Les raisons invoquées sont l’ennui occasionné par l’activité lecture,
le manque d’intérêt pour le sujet traité. Ces mêmes élèves considèrent que ces
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œuvres ne sont pas bien choisies: «elles ne correspondent pas à mes goûts», «j’aimerais plus

des livres modernes que des livres vieux, cultes et connus», «ils ne pensent pas à ce qu’on aime».

Elles posent aussi à certains des problèmes de compréhension: «il y a des œuvres qui sont difficiles

à comprendre, à lire (vieux français)». A l’inverse, l’autre partie de la classe (12 élèves)
déclare toujours lire entièrement les lectures prescrites. Ces lectures sont perçues
par ces élèves comme «intéressantes», «faciles à comprendre», «de tous bords et de toutes ori-

gines». Lorsqu’on demande aux élèves quel type de lecture pourrait le mieux
accrocher les jeunes de leur âge, ils évoquent massivement les romans d’aventu-
re, le genre fantastique, les policiers, les thrillers, la science-fiction. Le livre qui
reçoit le plus de suffrages est un livre contemporain, où il y a de l’action, de
l’aventure, dont le héro peut permettre au lecteur de s’identifier: «des livres dans les-

quels on se reconnait! De notre époque…». La quasi-totalité de la classe (19 élèves)
constate que ce genre de livres est rarement étudié en classe de français. 

3. Des lectures personnelles décrochées des lectures scolaires
La palettes des lectures extra scolaires des élèves de la classe est extrê-

mement riche: lectures documentaires («magazines de sport», «Géo», «Grim-
per», «textes sur Internet», « articles de journaux»), côtoient mangas et BD
(Chroniques des vampires», «l’Epouvanteur», «Carthago», «Beltegeuse») ,
classiques (aucun titre n’est cité), ouvrages contemporains (Amélie Nothomb)»,
policiers, fantastiques («Eragon», Arthur et les minimoys»), romans d’aventure
et de voyage, de science-fiction, (etc.). On peut souligner l’écart entre ces lec-
tures choisies et les lectures prescrites par l’école. Seule Amélie Nothomb fait
figure de passerelle. 

On constate aussi que, pour une grande majorité des élèves, la lecture
personnelle est une activité coutumière, bien incarnée dans un corps de pratiques
au quotidien, et fonctionnant dans un réseau de socialisation. Mais, ces pratiques
personnelles sont très peu reliées aux pratiques scolaires de lectures. Cette idée
est confirmée par les réponses à une autre question: «ce que tu fais en français te
donne-t-il envie de lire en dehors du collège?». A cette question 8 élèves répon-
dent par l’affirmative: «je découvre des genres nouveaux», «cela me permet d’analyser par

moi-même des textes et des livres du même genre et du même thème». Ces élèves semblent
savoir manier les outils linguistiques et culturels nécessaires à l’analyse des
textes. Les lectures faites en français sont connectées à leurs lectures person-
nelles, elles peuvent les alimenter et entrer en résonance avec elles. A l’inverse,
13 élèves considèrent que ces lectures scolaires ne les incitent pas à lire davan-
tage en dehors du collège:
- «Elle choisit des livres d’adultes, pas drôles, trop soutenus»,
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- «Comme les livres en français sont ennuyants en général ça donne pas envie de lire»,

- «C’est des livres du 17 ou 18 ème siècle»,

- «L’étude des textes au collège ne me plait pas». 

Pour ces élèves, l’approche littéraire des textes - décalée par rapport à
l’habitus personnel - est ressentie comme foncièrement ennuyeuse. On retrouve
à quelque chose près cette répartition des réponses à une autre question portant
cette fois sur les modalités de la lecture extrascolaire: «Lis-tu de la même façon
ce que l’on te demande de lire en français et ce que tu choisis toi-même? ».
6 élèves ne voient aucune différence: «un livre est un livre», «j’aime lire». Mais,
pour tous les autres, les deux situations de lecture sont fort différentes: 
- «J’ai moins de motivation lorsqu’on m’impose de lire un livre que lorsque je le choisis». 

- «J’essaie de mieux comprendre quand c’est pour le cours».

- «J’aime lire sans réfléchir au style».

- «Mes lectures personnelles je les lis dans ma tête et celles du cours à voix haute pour mieux m’en

souvenir».

«J’ai toujours un stress lors des lectures en français, alors je suis un peu moins relâché».

Ces premiers résultats nous amènent à revenir sur quelques constats, qui
ne sont pas nouveaux pour la didactique: 

- Le faible «ancrage mémoriel» (Rouxel, 2005, 39) des lectures faites en classe. 
- La présence d’une petite moitié de la classe «en phase» avec le projet didac-

tique de l’enseignante. 
- La persistance de difficultés de compréhension ou d’une distance culturelle

pour environ la moitié des élèves de la classe (élèves décrocheurs qui s’ennuient
souvent pendant les lectures suivies et ne voient pas l’enjeu de l’enseignement de
la littérature).

- La présence d’un petit noyau d’élèves non lecteurs de livres, pour qui les lec-
tures scolaires sont totalement décrochées des pratiques de littératie et de l’habi-
tus familial. 

- La persistance d’un écart important entre les œuvres étudiées en cours d’an-
née et les lectures appréciées par les élèves en dehors du collège. 

L’hétérogénéité du rapport à la lecture des élèves de cette classe renfor-
ce l’extrême complexité du rôle de passeur. Faut-il pour autant penser que ces
efforts sont vains? Pas si sûr…

4. Un vieux qui lisait des romans d’amour: les raisons du succès
Le livre plébiscité par la classe est sans aucun doute celui de Sépulvéda
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(21 élèves sur 23 déclarent l’avoir apprécié, 19 l’ont lu intégralement, un
record!). Les raisons sont les suivantes: les élèves ont beaucoup aimé l’intrigue,
l’action («c’est palpitant», «on peut s’évader», «l’histoire est entrainante»), le thème («il

défend une cause très importante», «j’aime bien la forêt», «il parle des problèmes d’aujourd’hui»,

«j’ai appris des choses sur les shuars») et le «style» du roman («j’ai bien aimé le style d’écri-

ture», «c’était familier», «il avait les mêmes paroles que nous»). Ils ont aussi été sensibles au
système de valeurs porté par le héro (le respect de la nature, des autres cultures,
l’amitié, la liberté…). Le livre ayant été lu pendant les vacances de Pâques à la
maison, il a été demandé aux élèves comment s’est déroulée la toute première
lecture: 12 élèves affirment avoir bien compris le roman à l’issue de cette pre-
mière lecture: («c’était facile à comprendre», «j’ai été directement intéressé», «j’ai dévoré les

pages»), alors que pour l’autre moitié de la classe cette première lecture n’a pas été
si facile (« je n’avais pas compris le début de l’histoire», «quelques détails m’avaient échappé,

j’avais du mal à m’habituer aux flash-back», «j’avais du mal à imaginer les lieux», «le premier cha-

pitre est trompeur car on croit que le héro est le dentiste», « il y avait certains mots que je n’avais

jamais rencontrés», «je ne comprenais pas pourquoi le vieux lisait des romans d’amour», (etc.)).
On demandait ensuite aux élèves ce qui les avait finalement aidés à entrer dans
l’histoire. Pour ceux qui ont lu sans difficulté, la question parait saugrenue («dès

le début on est dans l’histoire et rien ne m’a aidé à entrer dans l’histoire»). Pour ceux qui ont
eu quelques problèmes, les réponses sont très variées à l’image de l’hétérogénéi-
té des profils de lecteurs de cette classe («les lectures à voix haute en classe», «l’explica-

tion en cours», «les discussions en classe», «j’ai relu deux fois la première page avant d’entrer com-

plètement dans l’histoire», «je me suis basé sur un ami qui m’a expliqué l’histoire», «comment par-

lent les personnages»). La question portant sur les passages préférés du livre permet
de cerner des formes d’investissement des lecteurs: pour certains, c’est l’identi-
fication qui est le moteur de la lecture («les moments où le vieux lit dans sa hutte, je me

retrouve un peu dans la peau du personnage», «la mort du félin et la fin, lorsqu’il tue le jaguar, ce

passage m’a émue car on se sent dans la peau du vieux et ont ressent les mêmes choses que lui»).

Pour d’autres, c’est le suspens («le duel avec le fauve car on ne sait pas s’il va laisser la bête

vivante»), l’humour («l’histoire où le dentiste arrache toutes les dents au chercheur d’or, c’était

drôle!). Mais, on observe aussi, en plus de ce registre affectif, une posture plus dis-
tanciée à l’égard du texte («les descriptions sont bien faites, j’ai beaucoup apprécié les retours

en arrière dans la vie du vieux, savoir ce qu’il faisait avant, on comprend mieux ses intentions, ce

qu’il ressent»). Les élèves (20 sur 23) disent également avoir globalement apprécié
la séquence, avant tout parce qu’elle leur a permis de s’instruire («on a abordé une

culture différente», «j’ai pris conscience que les humains ne sont pas toujours corrects entre eux»).

Ainsi, si le ressort de la lecture psychoaffective (émotion, identification) est pré-
sent, il semble aussi que bon nombre d’élèves aient été au discours et à la portée
éthiques du livre. 
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Soulignons enfin que l’ensemble de la séquence a fait l’objet d’un
accompagnement particulièrement intensif: «lecture incitation», bilan écrit des
premières lectures cursives, mise à jour des projets de lecture, lectures à voix
hautes récurrentes, discussions intermédiaires, exposés, débats, (etc.). Cet
accompagnement a favorisé «l’ouverture d’un espace intersubjectif d’expres-
sion, de négociation de sens et d’entraide» (Tauveron, 2003, 43). A aucun
moment les élèves, y compris les plus fragiles, ne se sont sentis livrés à eux-
mêmes dans cet «affrontement» avec le livre. Les nombreux moments
d’échanges et de partage, le temps laissé à chacun pour lire et relire le texte seul
mais aussi avec les autres, ont permis de créer une épaisseur langagière et ont
assuré une véritable «sécurité lecturale» (Tauveron, 2003, 44), autorisant la
négociation du sens et l’engagement du sujet. Grâce à ce travail, le vieux qui
lisait des romans d’amour a «embarqué»toute la classe et les résultats à l’évalua-
tion finale confirment la réussite de ce travail et la réelle progression des élèves.

On pourrait trouver ce succès finalement très banal, attendu: le professeur a
choisi un livre qui correspond aux «goûts» des élèves et cela explique pourquoi ils l’ont
aimé... Autrement dit, c’est en choisissant des livres «abordables» et qui plaisent
aux élèves que l’on peut leur donner envie de s’investir dans un travail de lectu-
re authentique. Mais alors les raisons du succès du roman de Sépulvéda appa-
raissent finalement paradoxales: 

- les élèves se sont identifiés à un «vieux», ce n’est pas l’histoire d’un adoles-
cent: l’histoire ne leur parle pas de leur quotidien, mais d’un ailleurs qui, par rico-
chet, les engage dans une réflexion sur le monde et les rapports humains. Bref, le
sujet du livre n’est pas «léger». 

«Le vieux qui lisait des romans d’amour» est bien loin d’être une lecture
«facile»: il s’agit bien au contraire d’un texte «résistant» se présentant comme un
«terrain de jeu accidenté» (Tauveron, 2003, 41), posant aux élèves le défi de l’in-
terprétation. Ainsi, le style qui leur a semblé «familier» cache en réalité une
structure narrative extrêmement complexe qui exige des capacités interprétatives
fines et une régulation importante de la compréhension (Goigoux, 2003, 57).
Bref, cet engouement pour le roman de Sépulvéda semble un peu surprenant si
l’on se réfère aux critères de choix que les élèves ont spontanément évoqués plus
haut. 

Nous ferons l’hypothèse que ce qui a réellement accroché les élèves, ce
n’est ni la «facilité», ni la proximité culturelle et langagière de l’ouvrage, mais
plutôt l’accompagnement didactique mis en place au cours de la séquence: Annie
Rouxel rappelle qu’ «être compagnons, c’est partager le même pain». C’est pour-

38



quoi le partage d’une culture littéraire commune dans une classe hétérogène ne
peut à notre sens se passer d’un accompagnement faisant de toute lecture «le lieu
et le temps d’un festin collectif» (Rouxel, 2005, 11).

Catherine FRIER
est maitre de conférences à l’UFR des sciences du langage
de l’Université Stendhal, Grenoble 3.
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Elèves en difficulté et évaluation
de la compréhension en lecture
des récits de fiction dans 
l’enseignement obligatoire

Jean-Louis Dumortier

Résumé
Un grand nombre d’élèves peinent à comprendre les récits de

fiction… ou à manifester leur compréhension de ces derniers. A cela bien des raisons. Deux d’entre
elles sont ici épinglées. La première est un apprentissage du traitement du code graphique trop
souvent mal ancré dans l’intérêt que manifestent les enfants pour les histoires imaginaires. La
seconde est une évaluation (plutôt qu’un apprentissage) de la compréhension des récits fictionnels
fréquemment oublieuse des raisons pour lesquelles il est indispensable de faire une place impor-
tante, dans la formation générale des jeunes, à la lecture des fictions narratives.

I . Introduction

Ce n’est pas des résultats d’une recherche sur les difficultés de compré-
hension en lecture des récits fictionnels que je ferai part ici, mais d’hypothèses
que des chercheurs pourraient s’attacher à confirmer ou à infirmer... s’ils ne crai-
gnent pas trop que leurs conclusions ne soient d’avance invalidées sinon ruinées
par l’impossibilité de neutraliser la variable «maitre» et ses effets en cascade sur
les progrès en compréhension, les modalités de l’évaluation et, en fin de comp-
te, les difficultés des élèves. 

Hypothèses, dis-je, mais fondées sur une expérience longue et diversi-
fiée. J’ai enseigné pendant quinze ans à tous les niveaux du secondaire, j’ai été,
pendant dix ans, chargé de mission à la formation continue des maitres et, depuis
une décennie bientôt, en tant que didacticien spécialiste responsable de la for-
mation professionnelle des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur à
l’université, je passe encore, au moins, deux mois chaque année à superviser les
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leçons de français de mes étudiants en stage: les occasions ne m’ont donc pas
manqué de faire, de divers points de vue, avec des buts spécifiques, dans des
conditions variées et sur des terrains différents, des observations qui fondent ce
que j’affirme. A maintes reprises, j’ai pu me rendre compte des difficultés
qu’éprouvaient certains de mes propres élèves à comprendre les récits de fiction
que je leur donnais à lire1 ou (ce qui n’est pas du tout la même chose) à manifes-
ter leur compréhension en réagissant à mes sollicitations2. Travaillant à la mise
au point de questionnaires avec des maitres engagés dans la formation en cours
de carrière, j’ai souvent constaté combien ces derniers étaient réciproquement
décontenancés par les questions de compréhension que posaient leurs collègues
et par les réponses à ces questions qu’ils estimaient correctes. A fortiori les
élèves, me suis-je dit bien des fois… Aujourd’hui encore, je remarque fréquem-
ment que les futurs enseignants à la formation professionnelle desquels je contri-
bue font, en dépit de mes mises en garde, fort peu pour prévenir les difficultés de
compréhension – pour partie inhérentes à l’écart entre le lecteur destinataire et le
lecteur réel – c’est-à-dire chacun de ces élèves sommés de lire en des circons-
tances et d’une façon qui peuvent être fort déconcertantes pour eux3. Je remarque
corollairement que ces mêmes apprentis professeurs, en «naturalisant» leur
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1 Je ne m’attarde pas, faute de place, sur le concept de récit de fiction. Disons, pour faire vite, que
je limite mon propos aux récits de fiction écrits, ou, d’une manière moins restrictive, à ceux où
l’écrit est l’un des moyens de donner à connaître l’histoire (je songe donc également aux albums
destinés aux jeunes lecteurs). J’envisage ainsi des textes à structure narrative (situation initiale,
processus de transformation, situation finale) mis en forme au moyen du code graphique et don-
nant à connaître une mise en intrigue de faits qui n’ont pas eu lieu.
2 Qui, inévitablement, procédaient de ma propre compréhension, quelque attention que j’aie, occa-
sionnellement, pu porter à la différence entre le stade de développement de mes compétences de
lecture et celui des compétences des apprentis lecteurs auxquels j’enseignais.
3 «Tout auteur écrit en présupposant des connaissances dans l’esprit d’un lecteur destinataire,
c’est-à-dire d’un public idéal (au sens de «représenté mentalement») aux caractéristiques plus ou
moins précises. (…) Ecrire, c’est faire l’hypothèse que ce lecteur dispose de connaissances (de la
langue et du monde) permettant de travailler à l’économie, sans expliquer chaque mot, sans expli-
citer toutes les relations entre les propositions, sans détailler toutes les actions, sans décrire tous les
objets, sans définir toutes les notions, tous les concepts qu’on utilise. L’implicite du texte, dans
l’acception la plus large du terme, c’est ce fond de connaissances partagées sur lequel s’enlève tout
énoncé, que convoque tout énoncé. Non seulement l’auteur crédite le lecteur destinataire de
connaissances, mais il lui prête des opinions, des valeurs, des intérêts, des goûts (en matière litté-
raire notamment) compte tenu desquels il dispose et manœuvre les pièces de son jeu. (…) Les
connaissances, les opinions, les valeurs, les intérêts, les goûts du lecteur destinataire et ceux du
lecteur réel ne correspondent pas forcément. Celui qui choisit un livre ne se demande pas toujours
s’il appartient à cette partie du lectorat potentiel présentant les caractéristiques du lecteur destina-
taire. A fortiori celui qui ne choisit pas, celui qui se voit imposer la lecture de tel récit ou fragment de
récit (on aura reconnu l’élève) peut ne pas disposer des connaissances, ne pas avoir les opinions, les
valeurs, les intérêts, les goûts que l’auteur a prêtés à son lecteur destinataire.» (Dumortier, 2005: 17-18). 



manière de questionner, en perdant de vue qu’il s’agit de familiariser les élèves
avec l’un de ces «jeux de langage» propres à une communauté discursive scolai-
re (Bernié, 2002), font, sans s’en rendre compte la plupart du temps, beaucoup de
choses pour multiplier les difficultés en question. 

Celles que, du début à la fin de la scolarité obligatoire, peuvent rencon-
trer les élèves requis de manifester leur compréhension d’un récit fictionnel ne
sont pas rapportables à des causes indépendantes que l’on pourrait traiter une à
une, avec pour résultat la disparition ou la réduction de la difficulté correspon-
dante. Les causes des difficultés, qu’elles soient d’ordre physiologique, psycho-
logique, sociologique ou pédagogique (Fijalkow, 1990), et les difficultés elles-
mêmes constituent des systèmes où tout changement provoque des modifications
en chaîne. Si l’on s’attache à cerner les principaux nœuds de problèmes qu’un
didacticien peut entreprendre de dénouer, ou tout au moins de desserrer, il me
semble qu’on peut aisément en distinguer deux gros: un que je ne ferai qu’évo-
quer parce qu’il n’est pas spécifique à la lecture des récits de fiction, et un autre,
qui l’est, et sur lequel je m’attarderai donc.

II. La capacité de traitement du code graphique

Le premier nœud de problèmes, c’est la capacité de traitement du code
graphique. Un élève qui, pour quelques raisons que ce soit, peine à retrouver dans
la trace écrite des mots ceux qu’il connaît par l’usage oral de la langue, un élève
qui peine à enrichir son vocabulaire et son encyclopédie4 avec les mots qu’il ren-
contre pour la première fois sous leur forme graphique se trouve en grande diffi-
culté dans toutes les tâches de compréhension en lecture et pas seulement dans
celles qui ont trait aux récits de fiction. Cela dit, j’avancerais volontiers l’hypo-
thèse qu’à l’entame des apprentissages de la lecture, bien des échecs seraient évi-
tés ou amoindris si l’ensemble des maitres tiraient un meilleur parti de l’intérêt
des enfants pour les histoires imaginaires contenues dans les livres, et de leur
curiosité pour les moyens d’y accéder. 

Sous le couvert de cette hypothèse, je ne plaide pas pour une méthode d’apprentis-
sage du code graphique. Je suggère que certaines difficultés (psychologiques, sociolo-
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4 C’est-à-dire le classement des objets constitutifs de son monde d’expérience. Constitutifs de la
«réalité» dit-on si l’on oublie que chaque individu n’a qu’une vision très partielle et irrémédiable-
ment subjective de cette dernière (dont l’existence même fait, comme on ne devrait pas l’ignorer,
l’objet de controverses philosophiques). 



giques, pédagogiques) de cet apprentissage-là pourraient être aplanies ou tout au moins
atténuées par une opportune mise en œuvre des acquis relatifs au code graphique - voire
par d’opportunes acquisitions s’y rapportant - au fil de parcours collectifs de récits fic-
tionnels. Des parcours fortement guidés, bien entendu, où le maitre fait la lecture aux
élèves bien plus qu’il ne les fait lire. Je songe, par exemple, au parcours de ces albums
pour les tout petits dont la structure répétitive se prête bien à la saisie des correspon-
dances entre la forme graphique et la forme phonique des mots. Que je sache, cette
occasionnelle saisie-là n’empêche ni la découverte systématique des correspondances
entre graphèmes (ou archigraphèmes) et phonèmes, ni les exercices visant l’activation
automatique du système (certes bien compliqué en français) de ces correspondances5. 

En ce qui concerne les premiers apprentissages de la lecture, je reconnais être
un Béotien. Mais, vues de ma Béotie, les controverses sur la méthode appropriée aux
réussites les plus nombreuses me paraissent toutes, quelles que soient les garanties
trouvées par les parties opposées du côté de la recherche scientifique, entachées par la
même mise sous le boisseau de l’effet maitre, et par le même refus d’admettre que les
résultats obtenus dépendent moins de la seule approche, analytique, globale ou mixte,
du code graphique que de la conjugaison de ces diverses approches avec des moyens
d’impliquer tous les élèves dans des activités de communication où intervient l’écrit.
Centrer l’attention sur la méthode, c’est considérer pour peu de chose l’effet des dis-
positifs, parfois très élaborés et remarquablement bénéfiques, que certains maitres met-
tent en place pour susciter, dans l’esprit de tous leurs élèves, si différents que soient les
ancrages socioculturels de ces derniers, le désir de s’approprier le code, le désir d’en-
trer, dans la communauté de ceux qui savent lire. Plus grave peut-être: focaliser sur la
méthode, entendue comme prescription des meilleurs moyens d’atteindre les objectifs
pédagogiques, c’est encourager les enseignants les plus routiniers à mettre tous les
œufs du succès dans le panier de la méthode, entendue cette fois comme concrétisation
du prescrit dans l’un ou l’autre manuel. 

III. La Compréhension des récits foctionnels écrits

J’en viens, sans plus tarder, à l’autre nœud de problèmes: celui de la com-
préhension des récits fictionnels écrits. Parmi les objets d’évaluation potentiels qui

44

5 Je dois cet exemple à une expérience menée en classe par Micheline Dispy, inspectrice de l’en-
seignement et ma collaboratrice, lorsque je m’aventure sur le terrain de l’école primaire, un terrain
que je connais trop peu, mais où, j’en suis convaincu, se jouent les parties décisives. 
6 Je doute que ce tri soit opéré par les concepteurs d’épreuves internationales, dont les modes d’éva-
luation de la compréhension en lecture finiront sans doute par donner le «la» aux concepteurs
d’épreuves nationales.



nous concernent, autrement dit parmi les résultats d’apprentissage (learning out-
comes) que l’on peut rassembler à l’enseigne de la compréhension en lecture du récit
de fiction, il y a, à mon estime, un tri à faire compte tenu des raisons pour lesquelles
on impose à la jeunesse scolarisée la lecture de tels récits6. Sans préjuger des raisons
dont les pouvoirs publics font (ou ne font pas) explicitement état, ici et là, je dis pour-
quoi, la lecture de ces objets langagiers-là est, à mon avis, indispensable au fil de la
scolarité obligatoire. Pourquoi il y a lieu de leur accorder une attention toute particu-
lière dans le cadre de la discipline «français», alors que, de toute évidence, quantité
d’autres écrits leur font concurrence sur le marché des biens culturels. 

Quitte à répéter ce que bien d’autres ont énoncé avant moi, et sans nul doute
beaucoup mieux que je ne puis le faire (Ricoeur, 1983-1985; Steiner, 1989; Meirieu,
1999; Bruner, 2002; Pavel, 2003; Todorov, 2007; Compagnon, 2007), j’avancerai
que les récits de fiction (contes, légendes, nouvelles, romans, pièces de théâtre, films7,
etc.) sont des objets d’art médiateurs de connaissances dont il serait extrêmement
regrettable de priver les enfants et les adolescents. Je diffère le commentaire sur
«objets d’art» et parle d’abord des «connaissances». 

Il ne s’agit pas de ces connaissances à prétention scientifique8 dont les vec-
teurs, scripturaux ou pas, verbaux ou faisant appel à d’autres codes, abondent dans
la plupart des disciplines scolaires. Il ne s’agit pas de ces connaissances qui relè-
vent de l’ordre des vérités générales établies, momentanément, grâce à des
méthodes de recherche sur la validité desquelles s’accorde la communauté des
savants. Il s’agit de connaissances ayant trait à l’individu singulier, en situation
dans un environnement matériel et humain. Il s’agit de connaissances relatives à cet
acteur social particulier cherchant, pour être bien, pour être heureux, à modifier ou
à perpétuer cette situation par toutes sortes de moyens, plus ou moins efficaces. Il
s’agit de connaissances concernant la personne, la personne toujours irréductible
par quelque aspect à celles que l’on dit ses semblables, la personne qui agit comp-
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7 Je les cite parce qu’ils constituent incontestablement, à l’heure actuelle, une part importante de la
mémoire fictionnelle des jeunes. Une part de cette mémoire bien éphémère sans doute, mais, pour
un temps, plus communément partagée que la part provenant des lectures. Je les cite, mais, bornant
mon propos aux difficultés inhérentes à la compréhension des récits fictionnels écrits, je n’en dirai
rien d’autre que ceci: dans la mesure où ils font partie de la mémoire collective du groupe classe,
l’enseignant aurait tort de n’y pas faire allusion, quitte à mettre en évidence les possibilités et les
vertus différentes de la narration écrite et de la narration filmique.
8 Il est bien connu que les savoirs scolaires sont les résultats d’un processus de transposition (Che-
vallard, 1985) qui relègue dans l’ombre l’épistémologie des sciences sans pour autant susciter, dans
l’esprit de la plupart des enseignants, une réflexion épistémologique (Marquillo Larruy, 2001) sur
ce qui s’enseigne, à un moment donné, au cours de la scolarité obligatoire.



te tenu de croyances, de valeurs et de normes de comportement qu’elle n’a pas éta-
blies, la personne qui doit trouver, au sein des communautés dont elle fait partie ou
auxquelles elle souhaite appartenir, au sein de la société tout entière, une place
tenable, une place où elle estimera qu’il fait bon vivre avec les autres.

D’après mon expérience, il s’en faut de beaucoup que les pratiques de classe
actuellement les plus répandues et ayant pour supports des récits fictionnels s’ordon-
nent massivement et visiblement à l’acquisition de ces connaissances-là, dont il me
parait au demeurant difficile de nier l’utilité dans l’existence quotidienne. Et il s’en
faut de beaucoup que l’on accorde une importance suffisante à l’évaluation de ces
mêmes connaissances. Cet état de fait est lourd de conséquences. Je dirais assez
volontiers qu’une des principales difficultés des élèves, s’agissant de la compréhen-
sion des récits de fiction, tient au fait qu’étant donné les tâches dont ils doivent s’ac-
quitter, ils n’ont fréquemment qu’une idée très vague, voire aucune idée du tout, de
ce qu’ils convient d’apprendre par le truchement d’histoires qui n’ont pas eu lieu.
Tout me semble souvent se passer comme si le but ultime des activités de classe était
la compréhension, au coup par coup, de chacune de ces histoires-là. Du moins si j’en
juge par les plus communes des interactions, par les questions que posent les maitres
et les réponses qu’à partir d’un certain stade de la scolarité tout au moins, les élèves
consignent scrupuleusement dans leurs cahiers. 

Bien sûr que le traitement de cette chaine de mots et de phrases qui consti-
tue un récit fictionnel implique la représentation mentale du «monde de l’histoire»
et des faits qui se déroulent dans ce monde-là selon une quasi-logique de cause à
conséquence. Bien sûr qu’il faut rassembler, classer, critiquer, tisser des données et
des indices pour construire l’image des personnages. Bien sûr que les actions de ces
derniers doivent être mises en rapport avec des motifs, des buts et des résultats.
Bien sûr qu’il faut évaluer l’incidence des circonstances de temps et de lieu sur le
choix des moyens d’agir et sur l’issue de l’action. Tout cela est indispensable, mais
tout cela est vain, tout cela confine au plus sérieux des gaspillages de temps si, ce
faisant, l’élève ne prend pas conscience de s’approprier des modes d’intellection de
l’agir humain, des modes valables pour comprendre et tous les mondes fictionnels
et le monde d’expérience lui-même. On l’a tellement dit que j’ai scrupule à le répé-
ter: les difficultés des élèves tiennent en grande partie au fait qu’ils ne voient pas le
sens de ce qu’ils font. Bon gré mal gré, ils accomplissent les tâches «le nez dans le
guidon», si je puis m’exprimer de la sorte, sans perspective sur les objectifs d’ap-
prentissage ni sur les rapports entre ce qu’ils devraient apprendre – les savoirs
mobilisables dans la compréhension de l’agir humain - et les ressources qui leur
seraient bien utiles pour vivre en harmonie avec les autres et en paix avec eux-

46



mêmes. J’émets l’hypothèse qu’une importante partie des difficultés éprouvées par
les élèves sommés de lire des récits de fiction leur apparaitrait comme bien plus
aisément surmontable s’ils étaient, d’une manière appropriée à leur âge, rendus
conscients des enjeux de cette sorte de lecture. Une telle conscientisation implique
une évaluation (formative d’abord, certificative ensuite) portant, de manière sen-
sible, sur la compétence de comprendre les personnages et leurs actions. La com-
pétence: c’est-à-dire la capacité de mobiliser, pour résoudre les problèmes que pose
la compréhension d’une action fictionnelle inédite, toutes les ressources pertinentes
acquises au cours des activités de lecture des récits de fiction.

Mais on se rappellera que ces derniers sont des œuvres d’art (médiatrices
de connaissances sur l’être-au-monde de l’acteur singulier) et que j’ai momentané-
ment écarté les difficultés de lecture inhérentes à la prise en considération de leur
nature artistique. J’y viens donc.

J’y viens en disant d’entrée de jeu qu’il n’est jamais trop tôt pour entre-
prendre la formation de ces «amateurs éclairés» (Dumortier, 2001, 2005) de récits
fictionnels que devraient devenir les élèves. J’oppose les amateurs éclairés, d’une
part, aux spécialistes en herbe qu’au fil de la scolarité l’institution tend à faire adve-
nir, quitte à détourner maints adolescents de la littérature (Baudelot, Cartier &
Detrez, 1999), d’autre part aux consommateurs captifs du marché de la fiction
(livresque ou, plus souvent, non livresque) que deviennent vite, en marge de l’éco-
le, un grand nombre d’enfants. «Amateurs» se dit de ceux qui aiment; «éclairés»
qualifie, comme au XVIIIe siècle, ceux qui agissent selon l’esprit des Lumières,
rejetant les préjugés de toutes sortes, cherchant des raisons et les proposant à l’as-
sentiment d’autrui. L’amateur éclairé de récits de fiction a du goût pour cette sorte
d’écrits, il a des prédilections, des aversions, des préférences et il a des lueurs, qui
ne cessent de s’aviver, sur ce qui peut rendre raison des unes comme des autres.

Une fois de plus, je renvoie aux instructions officielles des différents pays
ou communautés où se trouve, fût-ce en négatif, fût-ce à l’état d’ébauche, le por-
trait du lecteur qu’il s’agit de former et je laisse chacun juge de la compatibilité de
mon profil d’amateur éclairé de récits fictionnels avec ce portrait-là. Mais en cas de
compatibilité, des questions surgissent. Actuellement, la plupart des élèves savent-
ils (comme on peut le savoir à tel ou tel stade de la scolarité obligatoire, bien enten-
du) que les œuvres d’art requièrent une qualité d’attention spécifique, une qualité
d’attention appropriée à la reconnaissance de l’intention artistique dont elles pro-
cèdent? (Dumortier & Dispy, 2006: 79-92). La plupart des élèves savent-ils que,
dans cette intention-là, entre toujours la visée de procurer quelque agrément au
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public destinataire et qu’il revient au public réel d’apprécier l’œuvre selon les cri-
tères de qualité qui, momentanément, sont les siens? La plupart des élèves ont-ils
conscience du fait que les tâches de lecture relatives aux récits de fiction ont (ou en
tout cas devraient avoir) pour fin non seulement la connaissance de l’agir humain,
mais encore la mise au jour de ce qui, dans cet ordre de la création artistique, peut
plaire à un public donné, à un moment donné et, plus particulièrement encore, l’élu-
cidation de ce qui, pour tel ou tel lecteur singulier, rend telle œuvre attirante ou
rebutante?9 Les activités d’apprentissage attirent-elles l’attention sur les traces,
dans le récit, du lecteur destinataire (ça va des mots et des choses supposés connus
aux allusions culturelles, en passant, entre autres, par les économies d’informations
accessibles grâce aux scénarios censément partagés), sur les éventuelles différences
entre les connaissances de ce dernier et celles du lecteur réel qu’est chacun des
élèves, sur les facteurs potentiels du plaisir ou du déplaisir, sur les dispositions indi-
viduelles à apprécier positivement ceci ou négativement cela? Les pratiques d’éva-
luation à fonction certificative portent-elles sur des compétences de motiver un
jugement de goût ou d’argumenter un jugement de valeur (Dumortier, 2006) où
sont mises en œuvre, pour résoudre les problèmes que posent ces actes langagiers,
les ressources acquises au fil de l’apprentissage?

A toutes ces questions, ce que j’ai pu et puis toujours observer (en Com-
munauté française de Belgique s’entend) m’incline à répondre la plupart du temps
par la négative. Quitte à reconnaitre l’existence d’un puissant courant international
de réflexion didactique sur le sujet lecteur (Langlade & Rouxel, 2004), courant qui
incite à prendre en considération les dispositions esthétiques de ce dernier. Quitte
également à me réjouir de toutes sortes d’initiatives, prises ici et là (y compris en
Belgique) en vue de rendre possible la réflexion collective sur les raisons indivi-
duelles d’apprécier tel ou tel récit de fiction, telle ou telle œuvre d’art plus généra-
lement. Mais si beaux que soient ces arbres-là, ils ne devraient pas cacher la forêt
des tâches de compréhension des récits fictionnels et des modes d’évaluation de
cette compréhension qui négligent leur spécificité d’œuvres d’art et, par consé-
quent, privent, une fois de plus, les élèves d’objectifs d’apprentissage et de pers-
pectives de progrès.
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9 Il va sans dire, je suppose, que cette vision relativiste, empreinte d’historicité, ne peut devenir
celle des élèves qu’au fur et à mesure du développement de leur sens du relatif et de leur sens de
l’histoire. Mais l’enfant peut faire très tôt la découverte de la différence des goûts, apprendre sans
tarder à accepter cette différence-là et se mettre immédiatement en quête de ce qui la fonde.



IV. Conclusion

On pourrait estimer que j’assigne des causes bien lointaines aux difficultés de
compréhension des récits fictionnels qu’éprouvent les élèves et à leurs difficultés
corollaires de faire part de cette compréhension. Bien lointaines ou essentielles?
Chacun en jugera. J’ai voulu dans ces quelques pages, m’adressant à des «remé-
diateurs» spécialisés, mettre en garde indirectement contre cette bienveillante myo-
pie inclinant à coller aux obstacles sur lesquels buttent les apprenants. Au demeu-
rant, je ne doute pas de la nécessité de croiser, à l’instar du lecteur expert qui croi-
se des procédures de traitement top down et bottom up, des procédures de «remé-
diation» qui tiennent conjointement compte des causes de difficultés immédiates et
circonstancielles et des causes de difficultés fondamentales, essentielles.

J’ai envisagé la problématique en adoptant la perspective la plus large que
puisse choisir un didacticien: celle qui inclut la vision des rapports entre, d’une part,
les finalités de l’enseignement d’une discipline (ou, plus exactement, en l’occur-
rence, d’une composante disciplinaire) au cours de la scolarité obligatoire, finalités
plus ou moins précisément définies par le pouvoir politique et, d’autre part, les
tâches que les enseignants imposent en vue d’atteindre les objectifs d’apprentissa-
ge qu’ils visent. Ces tâches devraient rendre progressivement les élèves capables
d’atteindre ces objectifs, et ceux-ci devraient être en relation de congruence avec
les finalités susdites. Tout ce qu’il s’agit d’évaluer, dans quelque cadre disciplinai-
re que ce soit, ne sont-ce pas, en effet, (mais mieux vaudrait dire: en principe), des
acquis constitutifs de l’héritage culturel que la société civile entend léguer à sa jeu-
nesse, des acquis concourant à faire advenir, à terme, les jeunes filles et les jeunes
gens dont les pratiques (et non les possibilités de restitution de savoirs déclaratifs)
correspondent au profil humain tracé, dans des circonstances déterminées et pour
une certaine durée, par les représentants des citoyens qui décident des politiques
éducatives? Et, dès lors, ne convient-il pas de considérer les difficultés de lecture
spécifiques des élèves - ne convient-il pas de concevoir l’aide à leur apporter comp-
te tenu du fait que la claire conscience de ces buts n’est certes pas, au sein des
groupes classes, «la chose du monde la mieux partagée»? 
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Ajuster les pratiques 
d’enseignement
aux besoins spécifiques des élèves

Sylvie Cèbe & Greta Pelgrims

Résumé
Dans le domaine de la compréhension en lecture, on compte

peu d’instruments didactiques initialement conçus pour les élèves dits en difficulté d’apprentissa-
ge et leurs enseignants. Ces derniers utilisent donc, en les adaptant, les mêmes outils que leurs col-
lègues de l’enseignement ordinaire. Dans cet article, nous tentons de montrer que leurs représen-
tations sur l’origine et la nature des difficultés les amènent parfois à mettre en œuvre des pratiques
qui se révèlent insuffisantes voire contre-productives du point de vue des apprentissages enfantins
quand d’autres s’avèrent plus efficaces.

Dans le domaine de la compréhension en lecture, rares sont les instru-
ments initialement pensés et conçus pour les élèves à besoins éducatifs spéci-
fiques et leurs enseignants. Ainsi, ces derniers ont coutume d’utiliser les mêmes
outils que leurs collègues de l’enseignement ordinaire, outils qu’ils cherchent à
adapter aux particularités de leur public. Leurs ajustements pédagogiques et
didactiques dépendent de leurs représentations sur l’origine et la nature des dif-
ficultés et, comme nous allons le voir, tous ne se valent pas. 

1. La maitrise du décodage: une condition nécessaire mais insuffisante pour
garantir la compréhension de l’écrit

Dans les mesures et les classes d’enseignement spécialisé, accueillant
des élèves déclarés en difficulté d’apprentissage et de comportement à l’école
primaire, on compte beaucoup d’élèves qui décodent mal, voire pas du tout. C’est
pourquoi les maitres consacrent une part importante de leur activité à enseigner
le code et à entrainer son automatisation. Cette option est a priori légitime – y
compris dans une pédagogie qui vise à apprendre à mieux comprendre – sachant
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que le décodage et la compréhension sont deux habiletés hautement corrélées
(Juel & al. 1986; Yuill & Oakhill, 1991). On a aujourd’hui suffisamment de
preuves empiriques pour soutenir qu’un décodage laborieux ne laisse pas au lec-
teur suffisamment de ressources attentionnelles pour analyser les relations entre
les différentes phrases et construire une représentation cohérente du texte, en un
mot, pour comprendre (Perfetti, 1985). 

Toutefois cette option devient contestable quand elle repose sur une
vision «étapiste» de l’apprentissage de la lecture qui amène à ne proposer aux
élèves en difficulté que des textes qu’ils sont capables de décoder et de com-
prendre seuls et à renvoyer l’enseignement des procédures qui sous-tendent une
compréhension efficace à une étape ultérieure. 

On peut faire l’hypothèse que cette conception repose sur l’idée (défen-
due par plusieurs auteurs de manuels) qu’une fois les problèmes d’identification
des mots résolus, les élèves devraient être capables de comprendre n’importe
quel texte dès lors qu’ils n’auraient pas de difficultés à comprendre le langage
parlé. Elle prolonge celle de l’Observatoire national de la lecture qui soutient
l’idée que la qualité de la Lecture dépendrait exclusivement du Décodage et de
la Compréhension du langage oral, conception résumée par l’équation: L = D X
C; une formule simple qui, comme on va le voir s’avère insuffisante, voire sim-
pliste (Gough & Tunmer, 1986).

2. La compréhension de l’oral: une condition nécessaire mais insuffisante
pour garantir la compréhension de l’écrit

La conception décrite ci-dessus repose sur l’hypothèse que la compré-
hension de l’écrit et celle de l’oral emprunteraient la même courbe développe-
mentale dans la mesure où elles partagent de nombreux points communs: dans un
cas comme dans l’autre, la syntaxe, le vocabulaire, les connaissances encyclopé-
diques peuvent, quand ils ne sont pas connus des élèves, empêcher l’accès au
sens. Mais, des recherches récentes obligent à remettre en cause cette hypothèse:
elles montrent, en effet, que beaucoup d’élèves peinent à comprendre les textes
écrits qu’on leur lit, même ceux qui n’ont aucune difficulté à comprendre le lan-
gage oral (Cain & Oakhill, 2004; Paris et al., 2005; Ransby & Swanson, 2003;
Stothard & Hulme, 1992).

La comparaison des compétences requises par la compréhension du langage
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écrit et du langage oral permet d’expliquer ce résultat: 
– un texte n’est jamais la transcription littérale d’un discours oral et présente une orga-

nisation textuelle particulière; son lexique et sa syntaxe diffèrent de ceux dont on use
dans les interactions langagières orales, y compris à l’école (Goigoux, 1998);

– un texte ne peut pas être interrogé puisque son auteur est absent tandis que, dans
un échange oral, l’auditeur peut arrêter le locuteur pour lui poser des questions
de clarification ou pour lui demander un complément d’information (Oakhill &
Cain, 2007).

Pour comprendre un texte, le lecteur doit en outre construire sa cohéren-
ce, c’est-à-dire intégrer, relier et organiser un grand nombre d’informations en un
tout cohérent, opérations que la compréhension du langage oral demande aussi
mais rarement sur de telles quantités d’informations (Garton & Pratt, 1998).
Enfin, la permanence de la trace écrite autorise la mobilisation de stratégies
(régulation de sa vitesse de lecture, lecture plus lente des parties difficiles, relec-
ture d’un passage mal compris…) inutilisables à l’oral car celui-ci est éphémère
(Goigoux, 1998; Perfetti & al., 2005). La mise en œuvre de ces stratégies sup-
pose, bien sûr, que le lecteur les connaisse, qu’il sache où, quand, comment les
utiliser et qu’il soit capable d’évaluer sa compréhension, bref qu’il ait construit
un ensemble de connaissances et de compétences métacognitives qui lui permet-
tent de réguler sa propre activité (Brown & Palincsar, 1987; Cornoldi & Oakhill,
1996; Pressley, 2002).

En résumé, la compréhension en lecture requiert la maitrise d’un
ensemble d’habiletés en partie identiques à celles requises par l’oral et en partie
différentes: des compétences de décodage, des connaissances linguistiques
(lexique, syntaxe de l’écrit), des connaissances sur le monde, des compétences
textuelles, des compétences stratégiques, des compétences d’évaluation et de
régulation de l’activité de lecture. Si l’on admet que ces connaissances et ces
compétences sont autant de sources de difficultés potentielles pour les élèves à
besoins éducatifs spécifiques, on admettra aussi qu’elles doivent être au cœur des
interventions pédagogiques qui visent à améliorer la qualité de la compréhension
des élèves déclarés en difficulté d’apprentissage. Les enseignants spécialisés qui
cherchent quotidiennement de quels moyens user pour atteindre cet objectif le
savent bien. Mais, comme on va le voir à présent, tous les moyens ne se valent
pas.

3. La mise au travail des élèves: une condition nécessaire mais insuffisante
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La plupart des systèmes éducatifs font le pari qu’en groupant les élèves
les moins performants dans une même structure (classe, institution…), on règle
la question de l’hétérogénéité des compétences enfantines. Or, la réalité montre
que ce pari est perdu: c’est, en effet, dans les classes spécialisées que les diffé-
rences interindividuelles sont les plus importantes aussi bien sur le versant des
connaissances acquises par les élèves que sur celui de leurs comportements (Pel-
grims, 2003, 2006; Cèbe & Pelgrims, sous presse). Les observations indiquent
que les élèves ont du mal à rester attentifs et engagés dans l’activité lorsque les
enseignants ne s’adressent pas directement à eux et qu’ils sont encouragés à sol-
liciter des aides et les réponses dès qu’ils rencontrent une difficulté (Pelgrims,
2006). Ces deux raisons permettent d’expliquer pourquoi les enseignants organi-
sent peu l’enseignement du français sous forme de leçons et de tâches collectives
et optent pour la différenciation, voire l’individualisation, des tâches, des
consignes, des interventions (Ducrey & Pelgrims, 1997). Cette différenciation
repose sur la perception qu’ils ont des capacités et des besoins de leurs élèves et
des comportements d’évitement des tâches d’apprentissage que ces derniers peu-
vent montrer et qui risquent à tout moment de perturber l’ordre en classe (Pel-
grims, 2001, 2006).

Du point de vue de la gestion de l’ordre en classe, ces choix se révèlent
souvent efficaces. Ils garantissent que tous les élèves sont bien «au travail»,
c’est-à-dire occupés à faire quelque chose. Mais, ils deviennent contestables si
l’on examine les apprentissages qu’ils permettent (Cèbe et Goigoux, 1999). Bien
sûr, il y a des connaissances qui ne peuvent être construites que par l’enfant lui-
même, certaines grâce à l’expérimentation, à la manipulation, au jeu libre, (etc.).
Mais il en est d’autres, nombreuses, qui ne peuvent être apprises que grâce au
guidage étroit de l’enseignant et qui, sans lui, ne se développeront jamais. Orga-
niser un milieu adéquat et proposer des tâches astucieuses suffisent rarement.
Prenons un exemple de tâches qui, quand elles sont confiées trop souvent aux
élèves, ne conduisent pas aux apprentissages escomptés.

4. Répondre à des questionnaires: une condition nécessaire mais insuffisante

La plupart des enseignants spécialisés recourent massivement à l’utilisa-
tion de questionnaires que les élèves doivent renseigner individuellement. Cette
option leur permet, là encore, de différencier les tâches en fonction des compé-
tences de leurs élèves et de les mettre au travail. On note cependant que, pour per-
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mettre à ces derniers d’y répondre sans difficulté (et leur éviter de vivre un échec
supplémentaire), les maitres privilégient les questions littérales dont la réponse
est explicitement écrite dans le texte (par exemple: «Rémi habite en Suisse».
Question: «où habite Rémi?») et qui n’évaluent qu’une compréhension de surfa-
ce. La plupart du temps, les élèves trouvent la bonne réponse, le plus souvent
sans même avoir pris la peine de lire le texte dans son intégralité.

Or, beaucoup d’études montrent à quel point les élèves en échec dans
l’enseignement ordinaire et déclarés en difficulté d’apprentissage peuvent se
méprendre sur les procédures requises et l’activité intellectuelle à mobiliser pour
comprendre (Cornoldi & Oakhill, 1996; Eme & Rouet, 2002; Manesse, 2007). La
grande majorité d’entre eux ne parvient pas à construire une représentation men-
tale cohérente qui organise les informations parce qu’ils traitent chacune des
phrases comme autant de phrases isolées. Beaucoup semblent ignorer la nécessi-
té d’élaborer des représentations provisoires au fur et à mesure de la lecture du
texte, de consacrer une partie de leur attention à mémoriser les informations les
plus importantes et de procéder à des inférences pour mettre en relation les
diverses données du texte. On parle d’une compréhension «en ilots» qui affecte
leurs performances dans les tâches évaluant la compréhension (Fayol & al.,
2000) mais aussi dans celles où ils sont censés lire pour eux-mêmes. La «sur-uti-
lisation» de questions littérales (au détriment des questions inférentielles qui
obligent à relier et à organiser les informations) ne les aide donc pas à com-
prendre parce qu’elles morcellent le texte quand les élèves ont besoin qu’on les
aide à saisir la cohérence de l’ensemble. 

Là encore, il est illusoire de croire qu’une première étape de l’enseigne-
ment de la compréhension en lecture pourrait viser une compréhension littérale
et que ce ne serait que dans un second temps qu’on chercherait à développer une
compréhension inférentielle. Si le texte n’est pas un simple prétexte à exercice,
autrement dit s’il s’offre véritablement à la lecture, il sollicite encore des infé-
rences dont la qualité dépend de trois éléments principaux (Fayol & al., 1992):
la pertinence des connaissances antérieures du lecteur, la fiabilité de ses traite-
ments linguistiques, la conscience que le lecteur a de la nécessité d’aller au delà
de l’information explicite du texte. Selon nous, ces trois éléments doivent donc
faire l’objet d’un enseignement explicite et constituer les axes majeurs d’une
didactique de la compréhension des textes (Goigoux, 2003).

5. Enseigner toutes les habiletés requises et favoriser les prises de conscience 
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Lorsque les enseignants spécialisés expérimentés aident leurs élèves à
comprendre les textes, ils y parviennent grâce à un étayage de tous les traitements
cognitifs requis: ils précisent le but de la lecture; ils expliquent les connaissances
nécessaires pour saisir l’univers de référence; ils segmentent le texte pour facili-
ter la compréhension au fur et à mesure de son déroulement mais aident aussi à
relier les éléments du texte; ils sollicitent des inférences en posant des questions
et en guidant les retours en arrière dans le texte; ils reformulent ou font reformu-
ler les idées essentielles…

Toutefois, si cet étayage permet bien aux élèves de comprendre le texte
proposé, il reste souvent implicite car les maitres n’indiquent pas comment ils
font pour les aider à comprendre ni pourquoi ils procèdent ainsi. Là encore, ils
postulent que la réitération des expériences devrait, à elle seule, générer des pro-
grès. Malheureusement, il n’en va pas ainsi pour tous: certains élèves se révèlent
incapables de «décoder» l’aide fournie parce qu’elle reste implicite. Aussi ne
transfèrent-ils pas la moindre stratégie d’un texte à l’autre et, quand ils se trou-
vent seuls face à un texte nouveau, ils ne comprennent pas mieux. Ils échouent
soit parce qu’ils méconnaissent les procédures et le rôle qu’elles jouent dans la
compréhension, soit parce qu’ils ignorent quand et comment les mettre en œuvre
(Eme & Rouet, 2002; Rémond, 1999).

C’est pourquoi il n’est pas surprenant - lorsqu’on enseigne explicitement l’en-
semble des habiletés requises pour comprendre et qu’on met tout en œuvre pour
favoriser leur prise de conscience par les élèves - de constater qu’on obtient des
résultats positifs dont la méta-analyse américaine du National Institute of Child
Health and Human Development a rendu compte avec précision pour la derniè-
re décade (Langenberg & al., 2000). On peut faire l’hypothèse que les aides
directes données par les enseignants sont devenues des aides intériorisées que les
élèves ont été capables de mobiliser par eux-mêmes ou, pour paraphraser
Vygotski, que l’aide qu’ils ont reçue est devenue «invisiblement présente et
impliquée dans [leur] résolution apparemment autonome du problème» (1985, p.
28). Ceci reconnu et admis, il n’est pas facile pour les enseignants de savoir par
quels moyens atteindre ce résultat. C’est dans ce but qu’a été conçu Lector et
Lectrix (Cèbe & Goigoux, sous presse), un instrument didactique, validé par une
centaine d’enseignants ordinaires et spécialisés (Cèbe & Goigoux, 2007), qui
vise à aider les enseignants à transformer en objet d’enseignement les opérations
intellectuelles qu’ils savent déjà guider. Lector et Lectrix poursuit plusieurs
objectifs: faire prendre conscience aux élèves (et aux enseignants) que la com-
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préhension nécessite un véritable travail intellectuel, que ce travail s’enseigne et
qu’il s’apprend; enseigner aux élèves les stratégies requises pour comprendre;
leur apprendre à raisonner sur ce que le texte dit, sur ce que le lecteur a le droit –
et sur ce qu’il n’a pas le droit – de lui faire dire… En outre, cet instrument per-
met d’enseigner la compréhension en lecture en planifiant des leçons et des
tâches collectives tout en tenant compte des difficultés et des besoins spécifiques
des élèves en classe hétérogène. 
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Les processus en jeu 
dans le cadre 
des difficultés lexiques

Sylviane Valdois

Résumé
Il est largement admis aujourd’hui que les difficultés d’ap-

prentissage de la lecture et de l’orthographe résultent d’un déficit phonologique sous-jacent.
Cependant, l’hypothèse phonologique ne peut aisément rendre compte de l’hétérogénéité des
troubles lexiques. Un bref rappel des principaux sous-types de dyslexies développementales sera
proposé afin de montrer que l’hypothèse phonologique, pertinente dans le cadre des dyslexies pho-
nologiques, peine à expliquer l’origine cognitive des dyslexies de surface. L’hypothèse d’un défi-
cit des traitements visuels à l’origine de certaines dyslexies sera discutée dans une seconde partie.
Un déficit de l’empan visuo-attentionnel apparait comme un second déterminant possible des
troubles lexiques, notamment dans le contexte des dyslexies de surface.

I. Introduction

La population dyslexique est fréquemment décrite comme hétérogène, ce dont
témoignent les différents sous-types de dyslexies développementales. Nous
décrirons brièvement les formes de dyslexie phonologique et de dyslexie de sur-
face dont les profils sont opposés et qui amènent à questionner l’hypothèse selon
laquelle un trouble phonologique unique rend compte de la diversité des troubles
dyslexiques. Nous aborderons ensuite la question du rôle des traitements visuels
dans les dyslexies développementales pour montrer que la fonction visuelle est
largement préservée en contexte dyslexique, mais qu’un trouble spécifique de
l’empan visuo-attentionnel contribue aux faibles performances de lecture des
enfants dyslexiques indépendamment de leurs aptitudes phonologiques. L’em-
pan visuo-attentionnel lorsqu’il est déficitaire pourrait entrainer des troubles dys-
lexiques sans trouble phonologique associé. Ceci amène à faire l’hypothèse
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d’une origine multifactorielle des troubles dyslexiques.
Le plus souvent les dyslexies développementales ont été considérées comme

un syndrome unitaire. Dans ce cadre, les troubles dyslexiques quelle que soit la
forme qu’ils revêtent relèveraient d’un déficit unique de nature essentiellement
phonologique. Ce postulat est corroboré par un très grand nombre d’études où les
performances de groupes d’enfants dyslexiques ont été comparées à celles d’en-
fants normo-lecteurs démontrant qu’en moyenne les enfants dyslexiques présen-
taient des performances déficitaires sur tout un ensemble d’épreuves mettant en
jeu la composante phonologique (Vellutino & al., 2004). Les études portant sur
l’apprentissage normal ont par ailleurs également montré que l’apprentissage de
la lecture dépendait largement des compétences phonologiques des enfants et
notamment de leur conscience phonémique, soit leur aptitude à identifier les pho-
nèmes à l’intérieur des mots parlés. L’hypothèse d’une relation causale entre
aptitudes phonologiques et apprentissage de la lecture a également été confortée
d’une part par toute une série d’études longitudinales montrant que les capacités
phonologiques d’enfants pré-lecteurs prédisent leur niveau ultérieur en lecture,
d’autre part par des études montrant qu’un entrainement phonologique a un
impact bénéfique sur les capacités d’apprentissage de la lecture.

Néanmoins, la question reste largement débattue de savoir si l’hypothèse pho-
nologique peut rendre compte de l’ensemble des troubles dyslexiques malgré
leur diversité. Nous dresserons ici un rapide rappel des différentes formes de dys-
lexies développementales dans le but de montrer qu’au moins certaines d’entre
elles ne peuvent aisément s’expliquer comme relevant d’un trouble phonolo-
gique. Dans un second temps, seront présentées des données récentes qui suggè-
rent qu’un déficit de l’empan visuo-attentionnel pourrait rendre compte d’au
moins certaines formes de troubles dyslexiques. Nous conclurons sur les consé-
quences de l’hypothèse d’une origine multifactorielle des troubles dyslexiques.

II. Hétérogénéité de la population dyslexique

Différents sous-types de dyslexies développementales ont été décrits dont les
plus fréquents et les mieux documentés sont les dyslexies phonologiques et de
surface. Ils témoignent de l’hétérogénéité des troubles dyslexiques.

1. Dyslexie phonologique
La dyslexie phonologique, dans sa forme pure, se caractérise par une atteinte

sélective de la lecture des pseudo-mots qui est classiquement interprétée par réfé-
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rence aux modèles de lecture à double voie (Coltheart & al., 2001) comme
démontrant l’inefficacité de la procédure analytique de lecture et un défaut d’au-
tomatisation du système de conversion graphème-phonème. Ce trouble se mani-
feste, également, par la production d’erreurs particulières: les paralexies phoné-
miques sont nombreuses, la tentative de lecture aboutissant à déformer le pseu-
do-mot cible (e.g., «verdulin» � «fertulin») ainsi que les erreurs de lexicalisa-
tion correspondant à la production d’un mot de la langue visuellement et/ou pho-
nologiquement proche du pseudo-mot cible (e.g., «boinde» lu «blonde»). Ces
erreurs témoignent de la non-efficacité de la procédure analytique et de l’utilisa-
tion compensatoire de la procédure lexicale lorsque le pseudo-mot est suffisam-
ment proche d’un mot familier.

L’enfant dyslexique phonologique présente une dysorthographie associée du
même type avec des difficultés plus marquées en dictée de pseudo-mots qu’en
dictée de mots réguliers ou irréguliers. Dans certains cas, l’orthographe lexicale
est totalement préservée (Campbell & Butterworth, 1985; Best & Howard, 1996;
Martinet & al., 1999) mais certains dyslexiques phonologiques présentent des
troubles de l’orthographe des mots irréguliers (Hanley & Gard, 1995; Valdois &
al., 2003). Les productions écrites de ces enfants sont souvent «non phonologi-
quement plausibles», c’est à dire que le mot écrit par l’enfant ne se prononce pas
comme le mot ou pseudo-mot qui lui a été dicté (e.g., nagul � macul).

La dyslexie phonologique s’accompagne de troubles associés du langage oral
se manifestant notamment par des difficultés lors de la répétition de pseudo-mots
longs et complexes (incluant des groupes consonantiques) et dans les épreuves
de fluence formelle demandant d’évoquer le plus possible de mots commençant
par un phonème donné. Les études de cas de dyslexie phonologique ont, toutes,
mis en évidence l’existence de troubles associés de la conscience phonémique, le
plus souvent accompagnés de capacités limitées de mémoire verbale à court
terme (Campbell & Butterworth, 1985; Howard & Best, 1996; Valdois & al.,
2003). Un trouble de la conscience phonémique apparait dès lors comme un
symptôme caractéristique de la dyslexie phonologique.

L’ensemble des faits rapportés dans le cadre des dyslexies phonologiques cor-
robore l’hypothèse d’un trouble phonologique associé. Les difficultés dépassent
la sphère de la lecture pour se manifester dans le domaine langagier. Les diffi-
cultés de langage oral sont spécifiques de la composante phonologique et ne
s’étendent pas aux traitements sémantiques, morphologiques ou syntaxiques
(Bishop & Snowling, 2004). Le déficit est manifeste dans les épreuves de
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conscience phonémique et de mémoire à court terme qui impliquent directement
la composante phonologique. Les choses sont cependant bien différentes dans le
contexte des dyslexies de surface.

2. Dyslexie de surface
La dyslexie de surface, dans sa forme pure, se caractérise par une atteinte

sélective de la lecture des mots irréguliers alors que la lecture des mots réguliers
et des pseudo-mots est relativement préservée. Cette difficulté sélective à lire les
mots irréguliers traduit un dysfonctionnement de la procédure lexicale de lectu-
re. Les erreurs de régularisation (e.g., «femme» lu «fème») sont fréquentes
démontrant que la lecture est essentiellement effectuée via la procédure analy-
tique. Des erreurs visuelles résultant de la confusion entre lettres proches (ex:
jaloux � jalon) ou de difficultés à coder l’ordre des lettres (ex: abranise �
arbansié) sont également observées.

La dyslexie de surface s’accompagne d’une dysorthographie massive. Les
productions écrites sont pour la plupart «phonologiquement plausibles» (Marti-
net & Valdois, 1999), c’est à dire que le mot écrit par l’enfant se prononce
comme le mot qui lui a été dicté sans en respecter l’orthographe canonique
(exemple: haricot � aricau). Les bonnes performances de ces enfants en lecture
et écriture sous dictée de pseudo-mots et la production d’erreurs motivées pho-
nologiquement dans ces deux types de tâches suggèrent qu’ils disposent de capa-
cités normales de recodage phonologique.

La douzaine d’études de cas de dyslexie de surface publiée jusqu’ici montre
que ces enfants ne présentent ni troubles associés du langage oral ni déficit de la
mémoire verbale à court terme ni trouble de la conscience phonémique (Castles
& Coltheart, 1996; Dubois & al., 2007; Goulandris & Snowling, 1991; Hanley &
Gard, 1995; Valdois & al., 2003). Contrairement aux dyslexies phonologiques,
aucun des troubles attendus dans le cadre d’une atteinte phonologique n’est ici
retrouvé. Le langage oral qui pourtant sollicite fortement la composante phono-
logique est préservé chez ces enfants qui ne manifestent aucun déficit sur les
épreuves censées évaluer directement les capacités phonologiques telles que les
épreuves de conscience phonémique ou de mémoire à court terme. Par ailleurs,
les erreurs produites (régularisations et erreurs phonologiquement plausibles)
témoignent au contraire de bonnes capacités d’analyse phonémique.

Les tenants de l’hypothèse phonologique ont suggéré que les cas de dyslexie
de surface parce qu’il s’agissait le plus souvent d’enfants ou de jeunes adultes au
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moment de l’évaluation avaient peut être présenté un trouble phonologique dans
leur plus jeune âge, trouble qui ne serait plus objectivable au moment de l’exa-
men. Il a également été dit que les tests utilisés n’étaient peut être pas assez sen-
sibles pour objectiver le trouble phonologique ou encore qu’un trouble a minima
était présent dans les dyslexies de surface. Cependant ces hypothèses sont assez
peu convaincantes. Quelques études de cas contrastées ont corroboré l’absence
de trouble de la conscience phonémique chez ces enfants sur des épreuves sen-
sibles capables de mettre en évidence un déficit chez des dyslexiques phonolo-
giques d’âge équivalent. Par ailleurs, les simulations effectuées dans le cadre de
modèles connexionnistes ont montré qu’un trouble phonologique a minima
induit une dyslexie phonologique, le déficit s’étendant à la fois à la lecture des
pseudo-mots et des mots irréguliers lorsqu’il est plus sévère. Modifier l’intensi-
té du déficit phonologique ne semble donc pas entrainer le profil caractéristique
des dyslexies de surface. Enfin, l’hypothèse phonologique peine à expliquer
comment un trouble unique de nature phonologique peut entrainer des profils de
lecture opposés associés à des capacités orthographiques préservées dans la dys-
lexie phonologique et fortement déficitaires dans la dyslexie de surface. Ceci
conduit à faire l’hypothèse que d’autres types de dysfonctionnements cognitifs
pourraient être impliqués dans les troubles lexiques.

III. Hétérogénéité des déficits cognitifs

Un grand nombre d’études ont essayé d’identifier d’autres types de dysfonc-
tionnements associés aux dyslexies développementales et potentiellement res-
ponsables de ces troubles. Des dysfonctionnements visuels ont notamment été
mis en évidence. En fait, la fonction visuelle n’est pas grossièrement altérée en
contexte dyslexique, ce qui a fait dire à certains que la dyslexie ne relevait pas
d’un dysfonctionnement visuel. Il apparait clairement aujourd’hui que les dys-
lexiques n’ont pas de mal à discriminer les éléments visuels et qu’ils traitent les
lettres isolées de la même façon que les normo-lecteurs. Ces enfants ne présen-
tent pas non plus de trouble visuo-spatial et n’ont pas de problème de mémoire
visuelle à court ou à long terme. Ceci explique que de bonnes performances ont
en général été mises en évidence chez les dyslexiques de surface lorsque des
épreuves de ce type étaient proposées. 

Un déficit des traitements visuels de bas niveau (moindre sensibilité aux
faibles contrastes et difficultés à traiter la vitesse de mouvement) a également été
pointé chez les dyslexiques. Ces troubles ont été interprétés comme témoignant
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d’une atteinte du système visuel magnocellulaire (Stein, 2003) et l’atteinte sélec-
tive de ce système a été démontrée dans le contexte d’études anatomo-fonction-
nelles (Valdois, 2005). Cependant, les troubles visuels magnocellulaires sont
essentiellement observés dans le cadre des dyslexies phonologiques, donc en
association avec un trouble phonologique. De ce fait, le trouble phonologique est
interprété comme la cause proximale du trouble dyslexique, les difficultés de
traitement visuel n’étant considérées que comme facteur aggravant. Un trouble
de l’empan visuo-attentionnel a cependant été décrit indépendamment des
troubles phonologiques. 

Déficit de l’empan visuo-attentionnel
Il a été récemment montré que les dyslexiques avaient des difficultés à traiter

des séquences composées de plusieurs éléments visuels. Le concept d’empan
visuo-attentionnel (VA) a été proposé pour rendre compte de ces difficultés
(Bosse & al., 2007). L’empan VA est défini comme le nombre d’éléments visuels
distincts pouvant être traités simultanément dans une configuration de plusieurs
éléments; en lecture, l’empan VA correspond au nombre de lettres traitées en
parallèle dans le mot. Il est classiquement mesuré par le biais d’épreuves de
report global ou partiel de séquences de lettres. Nous avons montré que les
enfants dyslexiques en tant que groupe ne parvenaient à dénommer qu’un
nombre limité de lettres comparativement aux enfants témoins, témoignant ainsi
d’une réduction de leur empan VA.

La question principale était cependant de savoir si cette réduction de l’empan
VA est une caractéristique générale de la dyslexie ou, au contraire, si ce type de
déficit ne se rencontre que chez un sous-groupe d’enfants le plus souvent disso-
cié de toute atteinte phonologique. Les résultats d’une étude (Bosse & al., 2007)
conduite auprès de deux populations d’enfants francophones et anglophones vont
dans le sens de cette deuxième hypothèse puisqu’ils montrent l’existence de
quatre sous-groupes distincts d’enfants dyslexiques: deux sous-groupes caracté-
risés par un déficit isolé soit de l’empan VA soit de la conscience phonémique et
deux sous-groupes présentant pour l’un un déficit sur les deux dimensions, pour
l’autre aucun de ces déficits. Un résultat très important de cette étude a été éga-
lement de montrer que les troubles phonologiques et d’empan VA étaient disso-
ciés chez la plupart (63%) des enfants et qu’un grand nombre présentait un
trouble de l’empan VA (avec ou sans trouble phonologique associé). Ceci
démontre qu’un déficit de l’empan VA est fréquent dans la population dys-
lexique et qu’il n’est pas lié au trouble phonologique. D’ailleurs, les aptitudes
d’empan VA prédisent la performance de lecture des enfants dyslexiques indé-
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pendamment de leurs capacités phonologiques. D’autres études ont permis de
corroborer la dissociation entre trouble de l’empan VA et trouble phonologique.
Elles ont notamment montré que la taille de l’empan VA est corrélée au nombre
de fixations effectuées en lecture de texte (Prado & al., 2007) et que le trouble de
l’empan VA reflète le dysfonctionnement de régions pariétales qui ne sont pas
impliquées dans les traitements phonologiques (Valdois & al., sous presse).

Les résultats accumulés jusqu’ici sont donc compatibles avec l’existence
d’une relation causale entre trouble de l’empan visuo-attentionnel et trouble
d’acquisition de la lecture. Le modèle de lecture multitraces (Ans & al., 1998)
permet de mieux appréhender les conséquences d’un déficit de l’empan visuo-
attentionnel sur l’apprentissage de la lecture. Une réduction de l’empan VA est
censée avoir avant tout un impact sur la capacité à lire les mots irréguliers dans
la mesure où ceux-ci ne peuvent être correctement traités que si l’ensemble des
lettres du mot sont prises en compte simultanément. Si l’empan VA est trop
faible pour englober l’ensemble de la séquence du mot, seules des sous-unités
orthographiques pourront être analysées conduisant à des erreurs de régularisa-
tions. Conformément à cette hypothèse, un trouble de l’empan VA a été décrit
dans le contexte des dyslexies de surface mais pas dans les dyslexies phonolo-
giques (Valdois & al., 2003). Néanmoins, une réduction sévère de l’empan VA
pourrait également perturber la lecture des mots réguliers et des pseudo-mots si
les groupes de lettres constituant les graphèmes ou syllabes ne peuvent être trai-
tés simultanément. Conformément à cette hypothèse, un lien a été décrit entre
empan VA et lecture de pseudo-mots tant chez l’enfant dyslexique que chez l’en-
fant tout venant (Bosse & Valdois, sous presse). Par ailleurs, si un trouble sévè-
re est susceptible de perturber tant la lecture de mots irréguliers que des pseudo-
mots, alors un trouble unique de l’empan visuo-attentionnel devrait entrainer une
dyslexie mixte, ce qui a effectivement été décrit (Valdois, 2005).

IV. Conclusion

Les dyslexies développementales revêtent des formes diverses qui ne sau-
raient se résoudre à un déficit sous-jacent unique. Bien que l’importance des trai-
tements phonologiques dans l’apprentissage de la lecture et leur rôle dans cer-
taines dyslexies développementales, notamment phonologique, ne fassent aucun
doute, d’autres formes de dyslexies développementales comme notamment les
dyslexies de surface ne peuvent aisément s’expliquer par un déficit phonolo-
gique. L’hypothèse phonologique a longtemps été retenue même dans ce cadre,
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faute d’identifier d’autres déficits cognitifs dissociés du trouble phonologique.
Un déficit de l’empan visuo-attentionnel a récemment été mis en évidence qui
rend compte des difficultés de lecture des enfants dyslexiques indépendamment
de leurs aptitudes phonologiques. Ce trouble est observé dans le cadre des dys-
lexies de surface et pourrait constituer un second déterminant des troubles dys-
lexiques.

Sylviane VALDOIS est orthophoniste et neuropsychologue,
Directrice de recherche au CNRS, Laboratoire de Psychologie
et Neurocognition (UMR CNRS 5105), Université Pierre Men-
dès France à Grenoble.

V. Références

ANS, B., CARBONNEL, S. & VALDOIS, S. (1998). A connectionist multiple-trace memory
model for polysyllabic word reading. Psychological Review, 105, 678-723.

BISHOP, D. & SNOWLING, M. (2004). Developmental dyslexia and specific language impair-
ment: same or different?, Psychological Bulletin, 130, 858-886.

BOSSE, M.L., TAINTURIER, M.J. & VALDOIS, S. (2007). Developmental dyslexia: the visual
attention span deficit hypothesis, Cognition, 104, 198-230.

BOSSE, M.L. & VALDOIS, S. (sous presse). Influence of the visual span on child reading perfor-
mance: a cross-sectional study, Journal of Research in Reading.

CAMPBELL, R., & BUTTERWORTH, B. (1985). Phonological dyslexia and dysgraphia in a
highly literate subject: a developmental case with associated deficits of phonemic processing
and awareness. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 37, 435-475.

CASTLES, A., & COLTHEART, M. (1996). Cognitive correlates of developmental surface dys-
lexia: a single case study, Cognitive Neuropsychology, 13(1), 25-50.

COLTHEART, M., RASTLE, K., PERRY, C., LANGDON, R., & ZIEGLER, J. (2001). DRC: a
dual route cascaded model of visual word recognition and reading aloud. Psychological Review,
108, 204-256.

DUBOIS, M., LAFAYE DE MICHEAUX, P., NOËL, M.P. & VALDOIS, S. (2007). Pre-ortho-
graphical constraints on visual word recognition: evidence from a case study of developmental
surface dyslexia. Cognitive Neuropsychology.

GOULANDRIS, N. K., & SNOWLING, M. (1991). Visual memory deficits: a plausible cause of
developmental dyslexia? Evidence from a single case study, Cognitive Neuropsychology, 8(2),
127-154.

67



HANLEY, J. R., & GARD, F. (1995). A dissociation between developmental surface and phono-
logical dyslexia in two undergraduate students, Neuropsychologia, 33, 909-914.

HOWARD, D., & BEST, W. (1996). Developmental phonological dyslexia: real word reading can
be completely normal, Cognitive Neuropsychology, 13(6), 887-934.

MARTINET, C. & VALDOIS, S. (1999). L’apprentissage de l’orthographe et ses troubles dans la
dyslexie développementale de surface, L’Année Psychologique, 99, 577-622.

PRADO, C., DUBOIS, M. & VALDOIS, S. (2007). Eye movements in reading aloud and visual
search in developmental dyslexia: impact of the VA span, Vision Research, 47, 2521-2530. 

STEIN, J. F. (2003). Visual motion sensitivity and reading, Neuropsychologia, 41, 1785-1793.

VALDOIS, S. (2005). «Traitements visuels et dyslexies développementales». In: C. Hommet, I.
Jambaque, C. Billard & P. Gillet (Eds). Neuropsychologie de l’enfant et troubles du dévelop-
pement. Marseille:Solal.

VALDOIS, S. (2005). «Les dyslexies développementales mixtes: nouvelles perspectives». In:
Entretiens d’orthophonie de Bichat (p. 193-206). Paris: Expansion scientifique française.

VALDOIS, S., BOSSE, M.-L., ANS, B., CARBONNEL, S., ZORMAN, M., DAVID, D., & PEL-
LAT, J. (2003). Phonological and visual processing deficits can dissociate in developmental
dyslexia: evidence from two case studies. Reading and Writing: an Interdisciplinary Journal,
16, 541-572.

VALDOIS, S., PEYRIN, C. & BACIU, M. (2008). «The neurobiological correlates of develop-
mental dyslexia». In: S. Fuchs, H. Loevenbruck, D. (Eds). Some aspects of speech and the
Brain. Verlag publishers.

VELLUTINO, F. R., FLETCHER, J. M., SNOWLING, M. J., & SCANLON, D. M. (2004). Spe-
cific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades?, Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 45, 2-40.

68



69

Un regard sur l’activité 
de lecture et sur des enfants
présentant des «troubles 
spécifiques du langage écrit »

Emmanuelle Lederlé

Résumé
En quoi l’intervention de l’orthophoniste est-elle officielle-

ment et légalement justifiée concernant les troubles rencontrés au cours de l’apprentissage de la
lecture? A partir du titre proposé pour la revue, cet article invite à s’interroger sur les termes de
«difficultés» et de «troubles». Le questionnement concerne également «la lecture» envisagée
comme un ensemble de pratiques et comme une activité complexe.

I. Introduction

Ainsi que le titre de cette revue «L’hétérogénéité des difficultés d’ap-
prentissage de la lecture» le postule, les difficultés concernant l’apprentissage de
la lecture ne sont pas toutes les mêmes. Elles sont, de mon point de vue, liées aux
conceptions diverses que peuvent se construire les professionnels s’y intéressant,
ainsi que le précisent les psychologues F. Parot et M. Richelle: «la définition
qu’on donne de l’objet d’une science est totalement subordonnée au regard qu’on
porte à cet objet» (1998: 8).

N’étant pas pédagogue ni psychologue mais orthophoniste, et étudiant
les troubles dyslexiques dans le cadre d’une thèse en sciences du langage, je
m’intéresse à ce que des enfants présentant ces troubles sont en mesure de dire
de leurs fonctionnements en matière d’écrit au cours d’«entretiens-échanges lan-
gagiers». Cela me conduit à envisager la lecture comme une activité complexe et
comme un ensemble de pratiques: pratique de plaisir, pratique sociale, pratique
«cognitivo-langagière», ces pratiques pouvant toutes rencontrer des entraves
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d’origines diverses.
En tant qu’orthophoniste, j’exposerai et développerai donc les raisons

qui me conduisent à la fois au plan de l’évaluation et de la «rééducation», à n’in-
tervenir que sur certaines d’entre elles: elles ne se nomment d’ailleurs pas diffi-
cultés mais troubles.

II. La lecture comme ensemble de pratiques 

Entrer dans la pratique du langage écrit (activités de lecture et d’écriture
au sens de production d’écrit) ne peut se faire qu’à certaines conditions. Pour ce
qui concerne la lecture, il est nécessaire à tout enfant d’avoir:
- le désir de lire: l’activité de lecture doit présenter un intérêt, faire sens pour lui,

le relier à la communauté des personnes et au monde dans lequel il vit et gran-
dit; en ce sens, la lecture est envisagée comme une pratique sociale;

- du plaisir à pratiquer cette activité: elle doit lui apporter des satisfactions, des
bénéfices, plus grands que les efforts qu’il aura sans doute à fournir dans son
appropriation; la lecture est considérée comme une pratique de plaisir;

- les «moyens» de lire: cela renvoie à des capacités et/ou compétences cognitives
et langagières en matière de traitement de l’écrit; la lecture est envisagée
comme une pratique cognitivo-langagière.

1. La lecture comme pratique sociale: faire comme autrui
A la fois du point de vue familial et du point de vue scolaire, la lecture

peut être envisagée comme une pratique sociale. Au sein d’une famille, il est
possible d’observer des pratiques de lecture à un âge très précoce chez l’enfant:
qui ne s’est pas amusé de remarquer de très jeunes enfants, installés chez eux,
tenant un livre et/ou un magazine et/ou un journal, bien souvent à l’envers, et
mimant la conduite d’un parent ou d’un ainé(e), en train de lire? Qui n’a pas
souri, au supermarché, en voyant un enfant d’âge pré-élémentaire s’emparer de
la liste de courses de sa mère et lui énoncer à haute voix ce qu’il en sait être le
contenu? Qui n’a pas été ému par les attitudes d’enfants très jeunes imitant leur
ainé(e) dans la réalisation des devoirs, lorsqu’ils s’emparent des stylos, des
crayons, des livres, des cahiers, pour «faire pareil»?

Dans le milieu scolaire, pour tout enfant normalement scolarisé, arrive l’âge
d’entrer à l’école élémentaire (en France, après l’école maternelle, vers l’âge de
6 ans). Ce changement de statut pour l’enfant, passer de l’école des «petits» à
celle des «grands», implique l’entrée dans l’écrit, avec ce que l’école dispense:
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l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Cependant, ainsi que les traces de conduites avant la scolarisation élémentai-

re peuvent en témoigner à travers la vie familiale et extra-familiale (activités en
dehors de la maison: travaux manuels, musique, sport, …), l’enfant s’approprie
ou non des conduites par rapport à l’écrit. Il est aisé de croire que les enfants, qui
auront eu la chance d’être déjà familiarisés avec l’écrit, auront plus de facilité ou
d’aisance que d’autres dans ce domaine quand les activités scolaires nécessite-
ront sa mise en œuvre. Parmi les conditions favorisant l’entrée dans le monde de
l’écrit pour un enfant, il est préalablement nécessaire que quelqu'un ou quelque
chose (une personne, une institution, un évènement, une rencontre, …) lui ait
donné le goût d’entreprendre cette activité, partagée par tant d’autres.

2. La lecture comme pratique de plaisir ou de déplaisir: sous le regard et les
dires d’autrui

Pour que l’enfant éprouve du plaisir à lire, il est bien évidemment néces-
saire qu’il lui soit possible de lire sans que cela lui coûte des efforts démesurés
sur une trop longue durée. S’il peut paraitre naturel qu’une nouvelle activité pour
tout être humain implique – mais pas nécessairement pour chacun - des efforts à
fournir dans son apprentissage et son accomplissement, il faut en revanche que
ces efforts soient compensés par le plaisir ou la satisfaction d’y parvenir peu à
peu; faute de quoi, le plaisir cède la place au déplaisir pour atteindre parfois le
rejet et le dégoût.

Lorsque des difficultés particulières et persistantes entravent son appro-
priation de l’écrit, l’enfant concerné risque de ne pas comprendre ce qui lui arri-
ve, alors qu’il se rend bien compte que ses camarades à l’école réussissent. Il se
sent différent et cherche à masquer cette différence (et donc ses difficultés) car,
comme la plupart des enfants, sans forcément en avoir conscience, il cherche à
ressembler aux autres, à faire comme les autres. Ces difficultés cependant l’en
empêchent, pire encore, elles attirent sur lui les regards d’autrui. 

Autrui, c’est l’enseignant(e) qu’il admire, qui va remarquer et pointer ses
difficultés, bien souvent en le soupçonnant de «manque d’efforts», de «manque
de volonté», de «manque de travail dans les devoirs», de «manque d’attention
et/ou de concentration»: ces remarques apparaissent souvent dans les cahiers et
dans les bulletins scolaires. L’incompréhension de l’enfant est totale: pourtant, il
travaille, et même beaucoup, mais n’y arrive pas bien, pas aussi bien en tout cas
que les autres, …
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Autrui, c’est aussi ses parents, sa fratrie, qu’il déçoit, qu’il peine parce
qu’il ne correspond pas à l’enfant «ordinaire» dont il est dit qu’il travaille et réus-
sit «normalement» à l’école. Il y a la peine, la frustration et la déception des
parents, il y a aussi leur énervement et leur colère, leurs réprimandes, les paroles
entendues qui blessent et qui ne sont pas comprises parce que ressenties comme
injustes, les punitions souvent, les gifles parfois …

Autrui, c’est aussi les ami(e)s avec lesquels il joue (pourquoi n’y a-t-il
pas de difficultés dans les jeux?) et qui, pour certain(e)s le plaignent et compa-
tissent, pour d’autres se moquent de lui et ne le considèrent plus comme un
«même» qu’eux.

Autrui, c’est lui-même enfin: mais qui est donc cet enfant? Tellement à
l’aise dans les activités quotidiennes qui ne requièrent pas l’écrit, tellement mal
à l’aise dans celles qui impliquent lire et écrire. Il ne satisfait pas les attentes de
son enseignant(e) ni celles de ses parents, il n’est pas comme ses ami(e)s ni
comme les autres élèves de sa classe, il n’est pas content de lui, … Toutes les
observations évoquées émergent des discours des enfants lors d’«entretiens-
échanges langagiers» (séances d’orthophonie hebdomadaires - Lederlé, 2002,
2004).

Mais quels sont donc ces troubles spécifiques pour lesquels les interven-
tions d’orthophonistes sont requises? En quoi peuvent-ils être distingués d’autres
difficultés entravant l’apprentissage de la lecture?

3. La lecture comme pratique cognitivo-langagière
Les nombreux travaux de recherche réalisés ces dernières années dans les

sciences cognitives ont élaboré des modèles de traitement de l’écrit, envisagé
comme information cognitive et linguistique; ils ont mis en évidence des troubles
spécifiques (Rieben & Perfetti, 1989; Fayol, Gombert, Lecocq, Sprenger-Cha-
rolles, Zagar, 1992; Piérart, 1994). Une explication possible de ces troubles est
que certains enfants, familiarisés ou non avec des pratiques de l’écrit, ne sont pas
ordinairement «équipés» pour aborder ces activités. En tant que clinicienne, la
terminologie parfois employée m’interroge.

Que signifie «apprentissage» de la lecture? Cette question renvoie aux
représentations qu’il est possible de se construire quant à la notion de «lecture».
Que convient-il de considérer à propos de l’«apprentissage de la lecture»: que
l’apprenant apprend à lire ou, plus exactement, qu’il apprend, par un enseigne-
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ment adapté, à acquérir et à utiliser les outils et/ou techniques et/ou méthodes
relatifs à la maitrise du code écrit? Dans une langue à écriture alphabétique
comme le français, il me parait plus exact de dire que les élèves apprennent le
code écrit davantage que la lecture. Je fais ici référence aux travaux précé-
demment cités qui ont montré que les premières procédures de traitement de
l’information écrite destinés à identifier et/ou à produire des mots écrits
(assemblage et adressage) reposent sur la maitrise du principe alphabétique.
Ces procédures sont considérées comme nécessaires (mais non suffisantes)
pour lire et écrire (orthographier), qu’il s’agisse d’identification (communé-
ment et commodément appelée «lecture», mais le glissement de sens entre ces
deux termes est préjudiciable) ou de production (le même glissement relatif à
l’écriture et/ou à l’orthographe est tout aussi regrettable). En effet, pour être
en mesure d’écrire des mots, il faut être capable de traiter la parole dite ou
entendue sous la forme d’unités sonores distinctes (phonèmes) et de les asso-
cier immédiatement et sans effort - automatiquement - aux unités correspon-
dantes permettant de les produire (graphèmes). Parallèlement, pour être en
mesure d’identifier des mots écrits (les reconnaitre en vue ou non de les ora-
liser), il faut être capable de les décomposer en leurs plus petites unités consti-
tutives (graphèmes) et de les associer, toujours automatiquement et sans
effort, à leurs correspondants oraux (phonèmes). Cette «médiation phonolo-
gique» est, selon Sprenger-Charolles, Lacert & Béchennec (1995), au centre
de l’acquisition de la lecture-écriture en français. De mon point de vue, les
«procédures d’identification de mots écrits» comme celles de «production de
mots écrits» ne sont respectivement pas équivalentes à «lecture» ni à «écritu-
re». Et si la médiation phonologique est certes essentielle à la mise en place et
au fonctionnement de ces procédures, elle ne suffit pas à la lecture ni à l’écri-
ture, qui sont des processus englobant d’autres compétences. Cette réflexion
nous amène inévitablement à envisager différents sens attribués à «lecture»,
en ne perdant jamais de vue, ainsi que l’a écrit Monique Plaza, que: «lorsque
les mots sont bien et vite identifiés, lorsque l’enfant les stocke dans sa mémoi-
re sous leur forme rythmique syllabique, il peut réserver toute son énergie au
but ultime de la lecture, qui n’est pas (seulement) de lire des mots, mais (sur-
tout) de comprendre un texte» (Plaza, 2004: 107). Ce qui me préoccupe ici,
dans la perspective d’approche des difficultés d’apprentissage de la lecture, c’est
de situer celles qui relèvent du champ de compétence des orthophonistes. Le cha-
pitre qui suit montrera qu’elles sont définies comme des «troubles» et des
«pathologies», non comme des «difficultés» en général.
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III. Difficultés ou troubles: le champ de compétence et le rôle de l’orthophoniste

1. Les définitions conventionnelles des «troubles du langage écrit»
Il est intéressant de remarquer que les définitions conventionnelles d’ins-

piration médicale n’utilisent pas le terme de «dyslexie» mais de «trouble de la
lecture», coté F81.0 [315.00]. La nosographie nord-américaine (DSM IV) décrit
les «troubles des apprentissages» qui incluent les «troubles spécifiques du lan-
gage écrit» et la CIM 10 décrit les «troubles spécifiques de la lecture» compris
dans la section des «troubles spécifiques du développement des acquisitions sco-
laires». Sans doute les diverses terminologies employées dans les classifications
internationales pour qualifier ces troubles et le relatif consensus définitoire aux-
quelles elles aboutissent mettent-ils en évidence les difficultés qui persistent,
encore aujourd’hui, pour les circonscrire de manière précise. Ainsi que l’a souli-
gné Ringard (2000): «Force est de constater, que la définition, la classification,
la nature, voire l'existence même de ces troubles sont parmi les sujets les plus
controversés du développement de l'enfant et de l'adolescent (singulièrement
pour la dyslexie)». 

2. La compétence de l’orthophoniste en matière d’évaluation et de rééduca-
tion de ces troubles

2.1. La réglementation
En tant qu’orthophoniste, je rencontre quotidiennement dans le cadre de

mon activité professionnelle des enfants qui présentent des difficultés très parti-
culières avec l’écrit. Elles sont nommées: «troubles du langage écrit (dyslexie,
dysorthographie, dysgraphie)» dans le décret n° 2002-721 du 2 mai 2002 (relatif
aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'orthophoniste, NOR:
MESH0221490D), texte réglementaire qui définit juridiquement les actes et les
missions constituant le domaine d’activité des orthophonistes en France et qui
appartient au Code de la santé. Par ailleurs, la Nomenclature Générale des Actes
Professionnels (NGAP), pour ce qui concerne l’orthophonie, est le texte régle-
mentaire qui liste les actes pris en charge par l’assurance maladie, en déterminant
la formulation exacte de leur libellé ainsi que le coefficient multiplicateur de la
lettre clé qui leur est attribuée, donc le coût des actes pratiqués par les orthopho-
nistes:

- «le bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage
écrit» et «le bilan du langage écrit» sont cotés AMO (Auxiliaire Médical Ortho-
phoniste) 24;
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- «la rééducation des pathologies du langage écrit: lecture et / ou orthographe»,
les séances sont individuellement cotées: AMO 10,1 (Arrêté du 28 juin 2002
modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, NOR:
SANSO222193A).

A partir de cette réglementation, l’ensemble de ce qui peut être appelé, de
manière très générale, «difficultés d’apprentissage de la lecture» ne relève donc
pas, pour sa globalité, d’interventions concernant les orthophonistes.

2.2. Le statut et le champ de compétence
En France, les orthophonistes sont des professionnels de santé et non pas de

l’éducation qui s’occupent des «troubles du langage écrit» et des «pathologies du
langage écrit». Le terme «difficultés» n’étant pas mentionné, c’est donc qu’il est
établi une différenciation entre «difficultés» et «troubles» et/ou «pathologies». 

Cette différenciation est établie au moyen des bilans orthophoniques (2.1.).
Tout bilan orthophonique comporte une partie entretien avec les personnes (l’en-
fant et ses parents) accueillies par l’orthophoniste lors de cette première ren-
contre; il inclut un recueil anamnestique relatif aux antécédents de ces personnes,
qu’il s’agisse de l’histoire développementale (grossesse de la mère, naissance et
développement de l’enfant aux plans psycho-moteur, langagier, psycho-socio-
affectif, scolaire, …), ou des antécédents médicaux et chirurgicaux (intégrité sen-
sorielle, accidents, traumatismes, …). Outre cet entretien, une partie «évalua-
tion» constitue l’autre versant fondamental du bilan. Elle est destinée à estimer
non seulement les compétences et les déficiences de la personne dans tel ou tel
domaine d’activité, mais aussi les procédures (éventuellement de compensation)
qu’elle met œuvre. Pour ce faire, les orthophonistes utilisent des outils d’évalua-
tion (tests, batteries standardisées, échelles, protocoles, …) dont les résultats sont
croisés, d’une part avec les données recueillies au cours de l’entretien anamnes-
tique, d’autre part avec l’observation des conduites de la personne pendant la
passation des épreuves; ces résultats leur permettent de poser un diagnostic de
«troubles» ou de «pathologies» et d’établir «un plan de soins»: «dans le cadre de
la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le dia-
gnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins» (décret d’actes, art.2.).
Selon le Code de la santé, les orthophonistes n’interviennent donc pas dans le
domaine de l’éducation mais dans celui de la rééducation pour laquelle, une fois
établi le diagnostic de troubles et/ou de pathologies, des séances sont instaurées.

2.3. Les troubles du langage écrit sont-ils tous des troubles dyslexiques?
Si, selon la «théorie phonologique» (Ramus, 2005), les troubles dyslexiques
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peuvent être définis comme des troubles spécifiques affectant les procédures
d’identification des mots écrits (assemblage et adressage), en liaison avec des
habiletés sous-jacentes déficitaires (habiletés de perception de la parole, mémoi-
re phonologique de travail, accès au stock lexical, habiletés métaphonologiques),
peuvent-ils à eux seuls rendre compte de l’ensemble des troubles du langage écrit
auxquels ont affaire les orthophonistes? Les expériences professionnelles d’or-
thophonistes et les recueils anamnestiques d’adolescents et d’adultes montrent
que ces troubles étaient pris en charge bien avant leur reconnaissance officielle
en France (Ringard, 2000). Tous ces recueils témoignent de la souffrance et de
l’incompréhension par laquelle sont passées (et passent encore, hélas) les per-
sonnes présentant des troubles dyslexiques (Dansette & Plaza, 2004).

L’être humain cependant (et heureusement) est plein de ressources insoupçon-
nées – parfois même de lui-même - et les activités et «entretiens-échanges lan-
gagiers» menés au cours de séances d’orthophonie visent à faire se développer
chez les personnes présentant ces troubles des moyens de mieux les gérer (Leder-
lé, 2007). C’est ainsi que de nombreux enfants présentant des troubles dys-
lexiques parviennent, au cours de leur vie scolaire - seulement au prix d’efforts
quotidiens très importants et constants, lorsqu’ils sont soutenus en permanence
par leurs parents et accompagnés positivement par leurs enseignants - à «dépas-
ser» leurs troubles. Néanmoins, ceux-ci perdurent à vie (Dansette & Plaza, 2004:
117) et représentent toujours un coût cognitif (et affectif) ralentissant et gênant
le traitement de l’écrit, qui n’est jamais «automatisé» comme chez des personnes
n’ayant pas de troubles dyslexiques. Face à un texte écrit long, l’enfant consacre
son énergie au traitement des mots écrits et, ne pouvant gérer simultanément plu-
sieurs activités langagières, il ne retient pas et/ou ne comprend pas avec préci-
sion ce qu’il a à lire. C’est ainsi que peuvent être décrits des troubles de la «com-
préhension» de l’écrit. Ceux-ci sont-ils «spécifiques» à l’écrit?

Quiconque ne manifestant pas de troubles dyslexiques a du mal à prendre
conscience de leur impact ultérieur sur les processus de compréhension. En effet,
certains enfant parviennent à une maitrise du code écrit leur permettant d’instal-
ler des procédures d’identification de mots écrits suffisamment efficientes pour
donner l’impression à quiconque les entend lire à haute voix une dizaine de
lignes écrites (un texte court) qu’ils lisent presque «couramment». Les ortho-
phonistes ne se laissent pas piéger par cette apparente facilité: en demandant à
ces enfants de poursuivre leur lecture oralisée pendant les 10 ou 20 lignes sui-
vantes, les troubles réapparaissent en raison du coût cognitif qu’ils représentent
toujours. Des mots sont à nouveaux identifiés à la place d’autres mots, en parti-
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culier les mots courts fonctionnels (à, de, un, une, le, la, les, avec, par, pour, sur,
dans, …). L’énergie déployée par ces enfants lors de la lecture de textes longs est
alors entièrement dédiée à l’identification des mots écrits (en termes de vitesse et
de précision). Dès lors que cette activité absorbe toute leur attention et leurs res-
sources cognitivo-langagières, ils n’ont plus d’énergie disponible pour com-
prendre finement ce qu’ils ont lu. Ils ne peuvent gérer en même temps les mul-
tiples aspects cognitivo-langagiers que requiert la lecture d’un texte, comme, par
exemple:
- suppléer à la non compréhension de certains termes inconnus d’eux (déficit

lexical) par l’environnement des autres termes des phrases écrites;
- pallier la non compréhension de certaines structures syntaxiques (par exemple

des phrases passives renversables ou comportant des pronoms relatifs objets)
grâce au sens fourni par les structures phrastiques adjacentes (déficit du calcul
syntaxico-sémantique);

- mémoriser les termes employés, les évènements décrits (déficit de mémorisa-
tion);

- se représenter mentalement le déroulement du récit proposé (déficit de repré-
sentation),

- planifier le déroulement du récit (déficit de planification): en effet, comment
prévoir et/ou anticiper des évènements lorsque l’attention doit se fixer sur seu-
lement un mot?;

- installer la mise à distance pour effectuer les inférences nécessaires entre les
objets et/ou évènements décrits dans le texte écrit et leurs connaissances sur le
monde (déficit métadiscursif), (etc.).
Alors, quelle réponse apporter à la question posée au début de cette section

2.3? S’agit-il toujours de troubles dyslexiques? Oui, si leur approche prend en
compte les conséquences en cascade sur la compréhension que la non automati-
sation des procédures d’identification de mots écrits engendre au plan cognitivo-
langagier. Non, si les troubles sont envisagés comme relevant de la compréhen-
sion. Il convient cependant dans ce cas de démontrer que ces troubles de la com-
préhension sont spécifiques à l’écrit.

3. Pour ne pas conclure, des questionnements
Pour revenir au questionnement initial de l’hétérogénéité des difficultés

d’apprentissage de la lecture, je souhaite que la réflexion proposée ici ait partiel-
lement éclairé le lecteur en matière d’orthophonie et de lecture. Je l’invite cepen-
dant à poursuivre ce questionnement en gardant à l’esprit tout un champ que je
n’ai pu qu’aborder dans la première partie de cette contribution: celui des consé-
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quences affectives et sociales qu’entrainent les troubles du langage écrit sur la
construction de la personne en société qu’est tout enfant. Ainsi que l’a précisé
Delamotte-Legrand (1997): «La personne apprenante n’étant pas seule au
monde, mais en relation permanente avec les autres, ce sont ces relations qui for-
gent la conscience, les savoirs, l’autonomie et la liberté de chacun» et «com-
prendre l’autre oblige à éclairer son sens à soi et à co-construire la signification».

Emmanuelle Lederlé est orthophoniste à Thionville, France),
doctorante au laboratoire LIDIFRA (Université de Rouen) et
chargée d’enseignement au centre de formation en orthophonie
à Nancy (Université de Nancy I). Elle est membre du Comité
Directeur de l’Unadréo (Union Nationale pour le Développe-
ment de la Recherche et de l’Evaluation en 
Orthophonie).
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Quelles médiations logopédiques
face aux difficultés du «lire-écri-
re»

Léo Barblan

Résumé
La querelle des «méthodes» a trop longtemps empoisonné la

réflexion didactique en matière d’éducation au langage écrit. Comment savoir faire des choix
méthodologiques pertinents face à un sujet en difficulté pour favoriser chez lui la compréhension
du «lire-écrire» comme un acte de langage (d’abord comprendre) et un jeu de formes? Comment
distinguer ce qui relève de difficultés propres à tous les apprenants, et celles dont l’amplitude révè-
le une difficulté spécifique d’organisation stratégique face aux caractéristiques du langage écrit? 

1. Dyslexie: processus dysfonctionnel homogène ou hétérogène?

Chez un même sujet apprenant, nous pouvons repérer simultanément des
erreurs rapportant à des problèmes de «dyslexie phonologique» et d’autres de
type «dyslexie de surface»: il n’est pas inutile pour un scientifique de chercher à
classer les erreurs et d’en faire une taxonomie, mais tout classement recèle sa part
d’arbitraire et de réductionnisme. Il y a toujours une distance entre modèle et réa-
lité. Omettre celle-ci, c’est courir le danger de l’arbitraire et du scientisme. Nous
devons objectiver des difficultés, mais nous ne saurions le faire en réduisant le
sujet à ses erreurs dominantes (il y aurait objectification du sujet que nous rédui-
rions alors au profil de ses difficultés). Au contraire, quelle que soit la clarté du
profil d’erreurs constaté, nous avons le devoir de le subjectiver dans le respect de
notre partenaire. Autrement, nous pouvons dire définitivement adieu à notre
éthique thérapeutique, clinique et humaniste, et entrer dans les enjeux du «machi-
nal»1. Professionnellement, nous devons observer des erreurs, chercher à les

Langage & pratiques, 2008, 41, 80-89

1 Il y aurait généralisation sociologique abusive de dire d’un sujet présentant des difficultés dys-
phasiques que c’est «un dysphasique». 



classifier fonctionnellement et imaginer des formes de médiation utile pour favo-
riser une meilleure dynamique d’apprentissage chez le sujet apprenant.

Par ailleurs, le constat de difficultés d’interaction avec le langage écrit est
souvent réalisé sur la base des capacités de lecture d’un sujet apprenant. Est-ce
le bon bout de la lorgnette? La mise en évidence des compétences ne serait-elle
pas plus parlante en se basant sur les capacités de production d’écrit plutôt que
de lecture? On pourrait le penser si on se base sur un axe psycholinguistique et
développemental. N’est-il pas plus facile à un sujet de faire une translation de SA
pensée en langage écrit, de l’amener à «oser écrire», que de s’attaquer aux énon-
cés d’un locuteur inconnu, ayant une vision du monde et un rapport entre pensée
et langage qui lui est propre, par là même souvent difficilement partageable et
support de malentendus? 

Ce qui fonde notre droit de parler d’un apprenant présentant un «trouble
de l’apprentissage du langage écrit», ce n’est pas les erreurs en soi, mais leur per-
sistance. Lorsqu’il y a «trouble», l’apprenant semble collé à ses erreurs, victime
d’une viscosité procédurale qui jamais ne lui donne d’espace de solution. L’er-
reur se répète, comme si aucune transformation ne s’avérait possible. La capaci-
té de générativité du sujet semble définitivement enrayée au profit d’une répéti-
tion vide de sens et pleine de douleur. 

Ce n’est qu’au bout de deux années d’apprentissage de l’écrit (à partir de
la scolarisation à six ans) qu’on peut envisager qu’un enfant présente un déficit
dyslexique. Ce n’est que vers huit / neuf ans qu’un diagnostic devient licite.
Avant il ne serait que réducteur. Pourquoi six ans? Parce qu’il est important que
l’enfant soit dans le monde des opérations concrètes, dans le jeu de la logique
élémentaire. Il est nécessaire qu’il maitrise la réversibilité et la renversabilité.
C’est dans cette perspective que Piaget suggérait de n’aborder le langage écrit
qu’à partir de l’âge de sept ans, considérant que l’enfant aurait alors tous les
outils de sériation et de classement de ses observations disponibles pour aborder
activement les inévitables conflits du langage écrit. Quand un sujet est capable
d’inférences de régularités, il peut activement classer des observations, et satis-
faire une juste logique chomskyenne de la générativité et de la transformationa-
lité sur le modèle d’un système. 

Pendant les deux premières années de confrontation à l’apprentissage du
langage écrit, c’est aux parents, aux enseignants et aux spécialistes d’accompa-
gner, de «coacher» l’enfant ou l’apprenant pour l’assister dans sa capacité de
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classement de données. C’est à ces mêmes partenaires adultes d’utiliser des
moyens diversifiés d’approche pour aider l’apprenant à organiser et différencier
ses points de vue. C’est ainsi qu’il peut rester un sujet actif et constructeur de son
apprentissage, et ne pas devenir victime des illusions méthodologiques ou édu-
catives de ses accompagnants adultes. 

2. Hétérogénéité des procédures d’approche du langage écrit

Méthode globale ou synthétique? Modèle ascendant ou descendant?
Assemblage ou adressage? Autant de combats homériques et sectaires qui n’ont
aidé ni les enseignants, ni les parents, ni les apprenants. Il est temps de prendre
de la hauteur. Quels sont les moyens d’accompagnement qui nous paraissent por-
teurs d’un acte de langage dans le respect de l’axe du développement d’un
enfant? Quels moyens soutiennent la dimension constructive des stratégies des
apprenants, dans la continuité et dans le changement de leurs procédures? 

Un rapport image / texte est une occasion de lecture signifiante2. L’usa-
ge d’un mot à titre de logogramme est un acte pragmatiquement intégré à une
situation de communication et de langage. Un imagier comme celui du père Cas-
tor permet un lien fort entre une représentation iconique et une unité écrite (en
script ou en lié). Travailler sur la morpholexicologie et identifier le mot comme
un puzzle constitué de morphèmes à fonction signifiante est bien autre chose que
d’identifier des syllabes ou des phonèmes face à un mot écrit. Syllabes et pho-
nèmes sont des unités qui rapportent strictement à la phonologie, et n’ont aucun
droit d’existence dans l’écrit, qui est de manière dominante d’ordre visuel. Dans
ces perspectives, on respecte l’axe du développement du langage et du dévelop-
pement du sujet. Cela n’exclut pas qu’on fasse appel à des stratégies synthétiques
d’assemblage ascendant: mais faisons-le sur des non mots, nos chers «loga-
tomes». Il n’y a pas de sens à trouver, alors prenons le plaisir de déchiffrer. Ce
mécanisme sera utile selon besoins face à des mots nouveaux.

L’assemblage réduit le sujet au déchiffrage (le sens n’y apparait qu’en fin
de procédure s’il s’agit de lire un mot de la langue), alors que l’adressage
confronte le sujet au langage et à une capacité de classification des «mots» de la
langue dans une perspective à la fois générative et transformationnelle, construc-
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tive et déductive. Il est de notre devoir de promouvoir des activités intelligentes
qui favorisent savoir ET connaissance (issue des liens que le sujet construit entre
ses savoirs) plutôt que mettre l’apprenant en situation de mémorisation sans pour
autant qu’il sache comment classer ce qu’il a mémorisé. Nous connaissons tous
des jeunes qui peuvent réciter sans faille les règles orthographiques du BLED, et
n’en font aucun usage fonctionnel dans leurs textes. À quoi sert cette charge de
mémoire, si ce n’est à épuiser progressivement l’apprenant? Une mémoire n’a de
sens qui si elle sert d’outil aux capacités de classement et de sériation que le sujet
peut opérer sur le plan cognitif, dans ce cas, dans le domaine du langage écrit.
Face à l’écrit, ces mémorisations mettent trop souvent le sujet en position de
confrontation idéographique, ceci malgré les caractéristiques structurales du lan-
gage écrit. Le dégoût menace, le désinvestissement aussi.

Une juste didactique du langage écrit pour l’apprenant (mais aussi pour
l’enseignant) passe par la primauté de la réflexion sur la mémorisation, par la per-
tinence (relative) du classement et non par son aléatoire. Comment ces sujets
pourraient-ils promouvoir le plaisir du calibrage du langage écrit comme un sys-
tème s’ils n’en perçoivent que les «exceptions»? À voir partout des exceptions,
on ne peut plus ni classer, ni sérier, ni inférer d’une règle éventuelle. Adieu les
inférences de régularité qui aident à la maitrise (relative) du système auquel on
se confronte. La capacité métalinguistique perd toute valeur, alors que c’est elle,
et seulement elle, qui est véritablement porteuse de stratégies constructives pour
comprendre le langage comme objet de réflexion, et non seulement outil de com-
munication et de lien socio-affectif ou relationnel. On en arrive au paradoxe d’un
«non-sense learning» qui ne peut susciter que la perte de motivation. 

Bien sûr, le langage verbal (et non verbal) sert d’abord à communiquer,
mais il n’acquiert ses lettres de noblesse que par l’émergence de la compétence
métalinguistique, qui fait du sujet un linguiste en puissance. Bien sûr, accepter le
langage, c’est accepter de déplacer nos centres d’intérêt d’un processus commu-
nicationnel à une forme visuographique ascétique. On doit passer d’un système
«incarné» à un système «virtuel», de l’être ensemble du dialogique oral à la soli-
tude de l’acte de lecteur. Se confronter à l’activité d’auteur à l’oral, c’est prendre
autrement la responsabilité de linéarisation de la pensée. Etre écrivain, c’est agir
une forme encore différente de linéarisation de la pensée en énonciation parta-
geable. Projeter sur une feuille blanche (un plan) des mots axialisés selon une
règle spatiale arbitraire, c’est faire un acte de géométrie appliquée. C’est bien
dans ce sens que les confusions visuelles (et les confusions sonores qui en décou-
lent) ne sont pas des signes de dyslexie, mais bien des indices de la difficulté de
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translation digitale d’un système sonore temporellement déterminé à un système
visuo-graphique géométriquement déterminé. Accéder à la différenciation «b-d-
p-q», c’est le fait d’une translation géométrique en fonction d’axes de symétrie
(horizontaux et verticaux) et non une mémorisation impossible de sosies pervers. 

Le sujet apprenant doit déterminer des règles de transfert entre ses
connaissances de l’oral et son approche de l’écrit. Bien sûr, il est utile qu’il sache
jouer sur les rimes, les syllabes, les phonèmes3 à l’oral mais cela ne peut pas don-
ner lieu à une translation directe à l’écrit, notre langage écrit n’étant de loin pas
phonétique. C’est par contre un mélange alphabétique plus ou moins morpholo-
gique et idéographique tout en n’étant jamais pleinement phonétique, qui somme
le sujet à être à la fois «chinois» et «phénicien» dans ses pratiques stratégiques.
Qu’en est-il de la maitrise de l’alphabet4 comme aide à l’accès au langage écrit?
Il n’est généralement que cause de confusions entre les valeurs nominales des
lettres et leurs valeurs phonétiques: on y perdrait à moins son latin. Toutes nos
graphies complexes existent, et c’est bien ainsi. Mais le «a» de papa n’a rien à
voir avec celui de «au» ou de «eau». C’est un crime de laisser croire à un appre-
nant qu’il y a unité de doctrine, notre écriture n’étant ni phonétique ni strictement
alphabétique. Lire une graphie complexe, c’est donc identifier un groupe de
lettres ayant une fonction visuelle, indépendamment de sa translation phoné-
tique. Comme on le voit, nous sommes bien loin des règles de la phonologie, et
si la réflexion métalinguistique sur l’oral est utile, c’est parce qu’elle conduit
l’apprenant à développer des stratégies de découpage qui donnent au langage son
statut d’objet de savoir. Si rapport il y a entre les règles de concaténation de l’oral
et celles de l’écrit, c’est par la dimension métacognitive, mais en aucun cas en
termes d’analogie ou d’application directe. 

3. Quels choix didactiques pour éviter de favoriser les «dyslexies»?

Plus on agira conformément à l’axe du développement du langage pour
aborder le langage écrit (soit de situations de communication multigérées à
l’émergence d’une parole comme lien au-delà de l’espace immédiat, et à la pro-
duction de textes oraux de plus en plus autonomes sur le plan situationnel et
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énonciatif), mieux on soulignera la continuité des plans entre forme orale et forme
écrite, toutes deux médiatisées par la primauté de la signification. 

Les logogrammes sont en lien de sens avec des situations pragmatiques.
Un stock de mots global en lien avec des images (dictionnaire actif) est un trem-
plin «idéographique» à la maitrise de formes du langage écrit. Le passage par un
travail analytique à partir de mots globalement reconnus pour en identifier les
morphèmes constituants (lexique nominal, adjectival, verbal par exemple) permet
à l’enfant d’identifier des mots comme des puzzles à décomposer et recomposer
dans le respect des unités de sens en jeu. L’identification des systèmes de marques
(féminin ou pluriel, au niveau des déterminants, noms et adjectifs d’une part, des
marques de temps et de personnes dans le lien sujet / verbe d’autre part), souvent
silencieuses puisque marqueurs visuels (et syntaxiques) constitue une autre méca-
nique d’identification du système de l’écrit. Et, le plus tôt, c’est le mieux, car c’est
ainsi que l’apprenant peut approcher jeux de sens et jeux de formes sur ses appren-
tissages. Il est un «grand classificateur» en passe de devenir maitre du jeu. 

Pour ce qui est de l’usage, mieux vaut faire appel à la mémoire: cette fois,
elle est de pleine utilité, puisque selon les arbitraires, il est inutile de vouloir en
faire un processus réflexif. Cette mémoire devrait être celle du mot, et non une
mémoire par épellation ou syllabation, l’une comme l’autre colorant dangereuse-
ment le souvenir par un oralisme déformant. En aucun cas, l’apprenant ne doit ima-
giner qu’il peut écrire comme il entend5. Sinon, il ne fera jamais vraiment partie
du club des lettrés. Avec des logatomes, on peut s’amuser à déchiffrer syllabique-
ment ou phonétiquement, puisque ce n’est qu’une écriturisation de l’oral.

Une juste didactique partira de processus de sens et de découpage de mor-
phèmes (le puzzle du mot, qu’il soit nom, adjectif ou verbe) comme processus
dominant de la conduite de l’apprentissage6. Les enjeux synthétiques7 ont une
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tion possible de moyens d’enseignement adoptés pour des adultes à leur usage avec des êtres en
plein développement. Nouvelle «erreur de Descartes»?



valeur formative en tant que jeux de formes, l’accès au sens n’étant possible qu’en
fin de processus: nous connaissons tous des enfants qui déchiffrent laborieusement
un mot long, et arrivent en fin de course en ayant déjà oublié le début. Adieu le
sens du mot, il n’en reste que des scories. Il doit donc toujours y avoir primauté du
sens sur la forme, de la capacité d’inférence signifiante sur une collection d’évé-
nements de déchiffrement.

Comment assurer une juste circulation entre les enjeux méthodologiques
«descendants» (dominants dans le processus d’apprentissage) et les enjeux
«ascendants» qui permettent une «gratuité» du déchiffrage comme jeu de
formes? L’adressage devra toujours dominer l’assemblage si on souhaite former
des lecteurs lettrés, et non des déchiffreurs plus ou moins patentés. Complémen-
tairement, une méthode globale n’a de sens que parce qu’elle est analytique (en
termes de morphématique) et basée sur des unités signifiantes. 

Techniquement cela signifie qu’on peut écrire des mots complexes aux
enfants en changeant de couleur à chaque pièce du puzzle morphématique (/anti
con stitu tion nelle ment/ pour notre plus long mot de la langue française). Toutes
les marques silencieuses peuvent s’écrire dans une autre couleur ou un autre
caractère typographique. Les marques de temps dans les verbes (/(e)r/, /(a)i/,
/(e)r(a)i respectivement pour futur, imparfait et conditionnel, seuls temps régu-
liers en matière de marques temporelles) peuvent différer en couleur, le radical
ayant sa couleur, la marque de temps la sienne et la marque de personne une troi-
sième. Autant de moyens de rendre lisible et classifiables les données morpho-
orthographiques. On travaillera par ailleurs selon les principes de la grammaire
de Tesnières pour aider à l’identification des constituants des énoncés, pour fixer
les frontières utiles aux accords morphosyntaxiques nécessaires dans les groupes
nominaux, ou en fonction du rapport sujet / verbe. 

À un autre niveau, on peut pratiquer l’écriture verticale qui permet de
modifier l’empan visuel des sujets. On peut écrire de droite à gauche pour rappe-
ler l’arbitraire du choix de l’axe d’écriture et de lecture selon les langues. On peut
écrire dans une perspective hébraïque en retranchant certaines unités (à l’oral les
voyelles) et chercher à identifier le sens des mots et énoncés ainsi construits. On
peut construire des lettres en pâtes à modeler pour leur donner un statut à la fois
géométrique et tactile ou procéder par reconnaissance de lettres tactiles derrière
un écran pour favoriser une mémoire motrice des lettres. Mais,  nous sommes là
dans une boite à outil particulière, portant sur la maitrise des formes littérales,
utile surtout à une maitrise graphomotrice et esthétique du geste d’écriture.
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Comme le LPC8 permet de désambiguiser la lecture labiale, ces quelques
moyens facilitent les inférences et les règles de classement de données que peut
faire l’apprenant avec notre soutien éclairé. Notre observation des modes de faire
du sujet, nos échanges avec les enseignants à ce propos, permettent d’autant
mieux de distinguer ce que nous pouvons apporter à titre de fonction conseil
auprès des adultes concernés. Cela nous permettra aussi d’identifier au mieux les
résistances au changement de tel ou tel sujet pour définir la nécessité d’une action
directe de notre part en termes de bilan et, selon besoin, de mesure de traitement.

4. Pratiques de réseau, et formation mutuelle des intervenants

Si nous pouvons proposer aux enseignants de différencier leurs
démarches d’enseignement sur la base des propositions qui précèdent, si nous
pouvons en faire usage dans le cadre de nos pratiques logopédiques et trouver un
terrain d’entente psychopédagogique avec enseignants et enseignants d’appui,
que proposer aux parents pour qu’il y ait une harmonie d’intentions au bénéfice
du jeune concerné? L’apprenant ne doit pas se trouver en situation difficile du
fait d’un paradoxe des enjeux, motivant alliances et mésalliances au lieu de cohé-
rence et progrès. L’important pour les parents est de comprendre les enjeux du
langage écrit comme des enjeux communicationnels, suscitant des interactions
entre parents et enfant(s). Au-delà des conditions naturelles de dialogue, leur
raconter des histoires en regardant un livre, faire de la lecture à deux, chercher
les mots importants pour résumer l’histoire, accepter la dictée à l’adulte suite à
un dessin de l’enfant, c’est autant de moyens de situer les activités du lire / écri-
re dans un contexte social et communicationnel. Jouer avec les mots, faire des
poésies et comptines, chanter des petites chansons rimées: autant de facteurs qui
peuvent conduire l’enfant au plaisir de l’échange et à la promotion de ses com-
pétences métalinguistiques. Si un sujet ressent la proximité langagière des pro-
ductions orales et de l’oralisation de productions écrites, il peut en faire un sys-
tème signifiant, tout en différenciant leurs mises en forme. Il peut s’intéresser
peu à peu à ce drôle de système de la langue écrite comme un processus de décou-
verte.

87

8 Langage Parlé Complété, utilisé avec les malentendants et les sourds pour faciliter l’accès à la
phonologie de l’oral



Ces modes de faire supprimeront-ils les risques «dyslexiques»? On peut
l’espérer et agir dans cette perspective. Réduire d’autant les risques pour l’ap-
prenant, mieux gérer la diversité des situations d’expériences autour du lire / écri-
re, cela devrait permettre de distinguer utilement ce qui réfère à des difficultés
d’apprentissage banales, et les situations où l’enfant s’enkyste dans des procé-
dures peu efficaces. Une occasion pour nous de mieux intervenir et nous insérer
dans ces processus situationnels particuliers. 

Il reste qu’un sujet à tendance dyslexique reste un individu qui vit un rap-
port «pensée / langage» particulier: il préfère gérer des évènements que les his-
toriser, voir le discours en images plutôt qu’en mots, vivre sa pensée en termes
de feux d’artifice plutôt qu’en système de linéarisation textuelle discursive. Pour
lui, passer à la linéarisation orale pose déjà problème. Accéder à la géométrie
linéaire du langage écrit est un saut quantique qu’ils ne peuvent assumer sans
crainte majeure. Si les moyens mis en œuvre dans le «lire / écrire» leur permet-
tent le plaisir de la diversité, la réduction des inévitables ambiguïtés de l’écrit, ce
saut leur serait facilité. Ce sont des sujets intelligents: on peut donc compter sur
leurs capacités de classement de données, et celles-ci leur permettent de faire acte
de générativité et transformationalité comme tout autre. N’est-ce pas là le
meilleur atout qu’on peut leur donner pour accéder sans trop de souffrances au
statut de «lettré»?
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Langage oral

J.-A. RONDAL, Expliquer l’acquisition du
langage. Caveats et perspectives. Mardaga.
2006, 234 p.

Peut-on envisager des alternatives au formalis-
me syntaxique et à l’innéisme représentation-
nel et, si oui, comment les formuler et sur quel-
le conception du langage les faire reposer?
Telle est la question que l’auteur se propose de
traiter dans ce livre.
Cet ouvrage est divisé en trois parties. Le pre-
mier chapitre analyse les propositions généra-
tivistes en matière de langage. Le deuxième
discute les apports empiriques de la psycholin-
guistique développementale depuis les années
soixante. Le chapitre trois présente une
conception du fonctionnement langagier basé
sur un complexe sémantico-pragmatique et un
dispositif postsémantique de nature stochas-
tique. Cette conception est appliquée à la pro-
blématique ontogénique définie comme ressor-
tissant principalement à un mécanisme d’ap-
prentissage implicite.
Si vous êtes un passionné des théories de l’ac-
quisition du langage, ce livre comblera votre
curiosité et votre soif d’apprendre. Pour les
autres, la complexité du texte sera un handicap

pour découvrir, lors de cette lecture, les élé-
ments qui pourraient modifier ou enrichir la
pratique quotidienne. 

Philosophie

J. BERGER, Sortir de l’autisme, Paris,
Buchet Chastel, 2007.

C’est un peu par provocation que nous plaçons
cet ouvrage dans cette rubrique. En effet,
comme le souligne l’auteur de ce livre, dans le
domaine de l’autisme, nombreuses sont les
publications – témoignages, résultats scienti-
fiques. Pourtant, le ton ici se distingue. L’au-
teur, journaliste, mère de deux fillettes «ayant
souffert d’un syndrome autistique» s’insurge
contre le fait de poser des étiquettes. Elle s’in-
terroge sur la place des enfants «différents»
dans la société contemporaine, ses exigences,
ses faux-semblants… Envahis par des explica-
tions de type médical – qui à quelque part per-
mettent à tout un chacun de se rassurer – on en
oublie de s’intéresser aux individus eux-
mêmes. Pris dans le tourbillon de la société de
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consommation, les liens s’étiolent… l’autisme
nous remet face à nos responsabilités. Un
ouvrage différent, qui peut déranger. 

Psychologie

R. AMIGUES et M.-T. ZERBATO-POU-
DOU, Comment l’enfant devient élève, 2007,
Paris, Retz.

Dans une approche socio-historique, cet excel-
lent ouvrage présente l’école maternelle non
comme un lieu où l’enfant se développe «natu-
rellement », mais comme un ensemble spécia-
lement construit et structuré pour le conduire à
s’approprier des savoirs et leur mode d’utilisa-
tion. Ainsi est soulignée l’importance du
milieu de travail, des objets qui le constituent
et des liens sociaux pour la construction de
connaissances.
Une première partie présente historiquement
l’évolution des dispositifs pédagogiques de la
petite enfance depuis la fin du 18ème siècle.
Une seconde partie se centre plus précisément
sur l’enseignement en maternelle en considé-
rant que le milieu est artificiel (dans le sens de
construit), que l’organisation de la classe fonc-
tionne comme système de médiation et que les
rituels scolaires font office de cadre d’ensei-
gnement. Dans cette perspective devenir un
élève revient à apprendre avec les autres pour
se construire soi-même.
Une troisième partie développe de nouvelles
conceptions de l’apprentissage de l’écriture.
Le rapport à l’écrit est redéfini et s’éloigne
d’une conception traditionnelle du prérequis
centrée sur des exercices graphiques prépara-
toires. Les auteurs proposent un cadre pour
l’analyse des activités graphiques. Ils dévelop-
pent leurs réflexions quant aux procédés de
transmission qui permettent au mieux la
construction de sens et présentent diverses
recherches sur leur mise en œuvre concrète au
sein d’une classe. 
Ce livre propose un regard différent sur la
socialisation scolaire et le début des apprentis-
sages. Il est une ressource très intéressante
pour réfléchir aux difficultés d’entrée dans les

apprentissages et plus spécifiquement d’entrée
dans le monde de l’écrit. 

J. W. ASTINGTON, Comment les enfants
découvrent la pensée, La «théorie de l’esprit»
chez l’enfant, 2007, Paris, Retz.

Cet ouvrage très clair traite du développement
de la «théorie de l’esprit» ou «psychologie pro-
fane» chez l’enfant. Des repères développe-
mentaux des étapes de ce processus entre dix-
huit mois et cinq ans sont présentés, étayés par
de nombreuses recherches expérimentales et
observations présentées de façon très acces-
sible. Successivement l’ouvrage présente la
différenciation que fait le jeune enfant entre
personnes et choses, puis entre pensées et
choses. Il développe ensuite les liens entre lan-
gage et pensée, ainsi que la compréhension des
intentions, des savoirs et des croyances que
l’enfant découvre.
Un chapitre est consacré aux enfants souffrant
d’autisme et à un certain nombre de recherches
montrant que ces enfants n’ont pas conscience
de l’esprit et des états mentaux.
L’ouvrage se termine sur une présentation des
conséquences de la découverte de l’esprit pour
les enfants de cinq ans et l’implication de cette
découverte sur l’entrée à l’école et le début des
apprentissages scolaires.
Cet ouvrage est utile pour tous ceux qui s’inté-
ressent au développement cognitif du jeune
enfant, ainsi qu’à ses liens avec le langage, les
apprentissages et les interactions sociales.

J. L. AUBERT, Cet enfant qui n’écoute
jamais, Questions de parents, Editions Albin
Michel, Paris, 2006.

Ce livre aborde l’écoute de l’enfant et la diffi-
culté à être entendu en tant que parents. Jean-
Luc Aubert, psychologue spécialiste de l’en-
fant, répond à plusieurs questions très
concrètes qui lui ont été posées par des parents
concernant l’enfance de la naissance à l’ado-
lescence. Il donne des réponses claires et des
pistes pour susciter l’intérêt de l’enfant et se
faire entendre de lui. Cet ouvrage est facile à
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lire pour des parents rencontrant des difficultés
à se faire écouter…

F. AUBOURG, N. MILA, C’est comme ça,
un point c’est tout! Quelle autorité dans la
petite enfance ? Editions Albin Michel, Paris,
2007.

Frédérick Aubourg, psychanalyste, et Nadia
Mila, journaliste, s’adressent aux parents au
travers de situations concrètes, afin de les aider
à affirmer leur autorité lors de différentes
étapes clés de la petite enfance. Les auteurs
soulignent l’importance des limites qui doivent
se poser très tôt en évitant les négociations et
explications sans fin. Avec ce titre un peu pro-
vocateur, il n’est nullement question de revenir
cinquante ans en arrière où la discussion entre
parents et enfants était bannie. Il s’agit plutôt
de réussir à garder une certaine souplesse dans
l’autorité en tenant compte des étapes de déve-
loppement de l’enfant, tout en restant ferme sur
les décisions prises.
Cet ouvrage est écrit dans un langage clair,
facile d’accès et illustré d’exemples. Il est divi-
sé en 7 chapitres. Les 3 premiers abordent l’au-
torité sous différents angles. Les 4 suivants
mettent en évidence les moments importants
d’autorité dans l’évolution de l’enfant de 0 à 5
ans. 
C’est un livre qu’on peut lire avec plaisir, avec,
à la fin de chaque chapitre, l’essentiel à retenir
en quelques phrases. Il serait tout à fait envisa-
geable de le conseiller à des parents rencon-
trant des difficultés d’autorité et de respect des
limites. Il n’aborde cependant que les pre-
mières années jusqu’à 5 ans.

B. L. BAKER, A. J. BRIGHTMAN, J. B.
BLACHER, S. P. HINSHAW, L. J. HEI-
FETZ, D. M. MURPHY, L’autonomie pas à
pas. Enseigner les compétences quotidiennes
aux enfants ayant des difficultés d’apprentis-
sages, AFD Editions, Mouans Sartoux, 2006. 

Cet ouvrage est plus à considérer comme un
outil que réellement comme un ouvrage théo-
rique. En effet, s’il permet de prendre une posi-

tion méta face à certains comportements, il
donne également de précieuses pistes à suivre
dans plusieurs apprentissages de base. Destiné
aux parents d’enfants qui ont un quelconque
degré de retard de développement, il peut éga-
lement être utilisé par les divers intervenants
auprès de cette population: retard mental,
autisme, déficit de l’apprentissage, trouble du
développement. Partant du principe que les
parents sont les premiers et les plus influents
enseignants de leurs enfants, l’objectif de ce
livre est de les aider dans leur tâche d’éduca-
teur. Sont étudiées : les compétences de l’en-
fant (autonomie, propreté, jeu…puis tâches
domestiques, compétences scolaires…), les
problèmes de comportement et les moyens
d’accompagner l’autonomie. Lister, prioriser,
décomposer, renforcer, aménager l’environne-
ment sont autant de moyens d’amener un
enfant à modifier des attitudes qui dérangent de
façon récurrente la dynamique familiale. Ponc-
tué d’exemples, foisonnant de tableaux et
autres listes, cet ouvrage est une mine d’idées
pour les intervenants qui désespèrent face à
l’absence d’évolution dans l’acquisition de
certaines compétences d’autonomie chez des
enfants présentant des difficultés d’apprentis-
sage. 

B. BOURDIN (sous la dir.), M. HUBIN-
GAYTE, B. LE DRIANT, L. VANDROME,
Les troubles du développement chez l’enfant.
Prévention et prise en charge. L’Harmattan,
2007, 233 p.

Ce livre a été élaboré à partir des conférences
présentées lors du colloque du Groupement
Francophone d’Etudes sur le développement
de l’Enfant. Ce colloque avait pour thème la
prévention précoce et la prise en charge d’en-
fants présentant ou susceptibles de présenter,
des troubles de développement. Tous les cher-
cheurs et praticiens concernés sont unanimes
pour défendre une politique de prévention pré-
coce qui permette de favoriser un développe-
ment harmonieux et optimal de l’enfant. 
L’objectif de ce recueil d’articles est de réali-
ser un état des lieux avancés de la recherche en
psychologie dans le domaine du développe-
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ment de l’enfant en situation de handicap. Il
propose une réflexion pluridisciplinaire sur les
techniques de dépistage, sur les outils d’éva-
luation mais aussi sur les modalités de prise en
charge des troubles du développement que
peuvent rencontrer des enfants atteints d’une
déficience, que celle-ci soit sensorielle, motri-
ce, cognitive ou encore relationnelle. 
Cet ouvrage aborde quatre thématiques fonda-
mentales dans ce domaine: la violence chez
l’enfant, les troubles de l’attachement et des
dysfonctionnements interactifs, les troubles du
langage et des apprentissages, et les enfants à
risque. Chaque auteur présente en 6 à 7 pages
une réflexion sur sa pratique, ses choix théo-
riques ou ses recherches. C’est ainsi que plus
de trente professionnels vont permettre, au lec-
teur que nous sommes, d’élargir et d’enrichir
notre réflexion personnelle en vue d’améliorer
nos interventions cliniques. 

D. BOUSSAND-RIO, F. LEVOIR, Jouer
pour réussir. Accompagner un enfant dans sa
scolarité, Editions BELIN, Paris, 2007.

Aider un enfant dans ses devoirs n’est pas for-
cément la solution lors de difficultés scolaires.
L’enfant a souvent besoin avant tout d’être
écouté, rassuré et mis en situation de réussite.
Jouer pour réussir propose une grande diver-

sité d’activités ludiques pour aider l’enfant en
difficulté. Il donne des pistes très concrètes
pour redonner confiance à l’enfant, l’aider à
suivre des règles, décider, agir et atteindre un
but, développant ainsi les facultés nécessaires
à tout apprentissage. 
Il s’agit d’un ouvrage facilement utilisable par
des non professionnels. Les activités proposées
concernent la lecture et les math et sont regrou-
pées de manière très pratique, dans un tableau
récapitulatif à la fin du livre. Les différents
jeux peuvent alors être retrouvés facilement
selon divers critères (niveau de difficulté,
nombre de joueurs, temps du jeu, objectif tra-
vaillé).

Dr M. LECENDREUX & AL : L’Hyperac-
tivité T.D.A.H., Ed. Solar, 2003, 383 p.

Ce livre a pour thème «l’Hyperactivité» ou
«TDAH» (Trouble Déficit de
l’Attention/Hyperactivité). 
Il est composé de dix chapitres ayant pour
thème : la définition et les traits distinctifs du
trouble, sa manifestation chez les moins de 5
ans, chez les enfants, les adolescents et les
adultes, la vie quotidienne de l’enfant hyperac-
tif, les troubles des apprentissages et difficultés
scolaires rencontrées par ce dernier et la médi-
cation. Il propose enfin des conseils aux
familles concernées. Les sous-chapitres se
déclinent sous forme de questions et réponses.
A la fin de l’ouvrage, on trouve un lexique vul-
garisant plusieurs termes spécifiques à l’hyper-
activité et amenant d’autres précisions utiles. Il
est suivi d’annexes regroupant des échelles et
questionnaires destinés à l’entourage de l’en-
fant hyperactif. Facile d’accès pour le tout
public, il se calque dans les regards «pro-ritali-
niens» mais sait rester objectif et mettre en
garde contre les abus de diagnostics.

Voix

C. FOUCARD, La voix chantée et ses canaux
de communication, Edition du non-verbal,
2007. 

L’auteure est chanteuse, professeure de chant
et musicothérapeute. Elle se questionne sur
l’ouverture de canaux de communication que
permet un travail de la voix. Elle définit les
canaux de communication comme des chemins
corporels, des chemins entre la conscience et le
corps, l’émotionnel et le corps ou entre soi-
même et les autres.
Une première partie présente les différents
aspects du corps impliqués par un travail vocal
au niveau de la posture, la respiration et la pro-
duction de son. Elle illustre son propos par
quelques exercices. Le chant demande para-
doxalement une tonicité musculaire très
importante ainsi qu’une détente maximale de
certaines parties du corps, notamment des
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épaules, de la mâchoire, de la langue. Cette
«tension juste» implique également une grande
détente psychique. Une seconde partie déve-
loppe divers aspects de la voix chantée. L’im-
portance de l’écoute est soulignée avant la pré-
sentation des diverses caractéristiques de la
voix.
L’auteure défend l’idée que travailler et déve-
lopper sa voix contribue à chercher qui l’on est
et peut ouvrir des possibilités de changement
vers un mieux-être et de meilleurs rapports à
autrui. Dans ce sens un travail de la voix peut
se situer à la lisière entre un travail technique et
thérapeutique, dans une démarche de dévelop-
pement personnel.
Le propos est particulièrement intéressant lors-
qu’il évoque les implications inconscientes des
exercices corporels et vocaux proposés aux
élèves de chant et transposables à nos patients
adultes ou enfants en rééducation vocale. Nous
sommes invités à la prudence par rapport à des
résonnances émotionnelles et inconscientes
que pourraient provoquer ce travail. Par
exemple certaines métaphores utilisées pour
aider à la réalisation des exercices pourraient
contribuer à renforcer certains blocages plutôt
qu’à les lever.

Matériel

F. ARROYO et V. CORDEL, Déducto, lire
et comprendre pour mener l’enquête, Ortho
Editions.

Déducto est un jeu qui s’adresse aux enfants
lecteurs dans le but de développer leur com-
préhension du langage écrit. La modalité orale
peut être envisageable. Il s’agit d’un jeu d’en-
quête à mener, entre le «cluedo» et le « qui est-
ce ? ». L’enfant est amené à lire et com-
prendre des cartes indices, à faire des déduc-
tions et à formuler une accusation de fin d’en-
quête. L’attention de l’enfant est stimulée à la
fois sur le versant auditif dan l’écoute active
des indices lus par l’adversaire et sur le versant
visuel, lors de l’activité de barrage pour élimi-
ner de fausses pistes. 
En fin de partie, l’enfant doit poser des ques-

tions par rapport aux infos qui lui manquent. Il
doit être logique, informatif et précis dans la
formulation de ses questions pour résoudre
l’énigme.
Les cartes sont réparties en trois niveaux de
difficulté croissante, ce qui permet une grande
utilisation du matériel avec une vaste tranche
d’âge. Les enfants prennent en principe plaisir
à jouer. Très belle activité pour travailler la
compréhension en lecture ainsi que la déduc-
tion et la logique. A avoir dans sa bibliothèque
d’orthophoniste !

C. BOUTARD, M. BOUCHET, Attention &
Mémoire. Exercices d’attention et de mémoire
de travail pour les enfants et les adolescents.
Ortho Edition. 2007

Ce matériel a pour but de mobiliser les capaci-
tés d’attention du patient et d’améliorer sa
mémoire de travail, toutes deux indispensables
aux apprentissages. Il est constitué d’un cahier
contenant des exercices qui sont également
gravés sur un CD et du matériel nécessaire à
leur réalisation (jetons, jeux de cartes et
tableaux). Pour chaque exercice proposé les
auteurs ont signalé les principaux processus
sollicités. 
Ce recueil d’exercices variés, répertoriés et
classés facilitera grandement la conduite d’un
travail systématique de rééducation de ces
domaines. Il devrait donc tout naturellement
trouver sa place dans les «outils» de base de
l’orthophoniste. 

C. BROSSAMAIN, Tour dans la ville, 2007,
Ortho Edition, Isbergues.

Ce jeu, qui s’adresse avant tout aux apprentis
lecteurs, permet de travailler à la fois sur le
plan du déchiffrage et de la compréhension.
Parcours de commerces (ex. boulangerie, bou-
cherie…) et de lieux publics (ex. arrêt de bus,
mairie, école…), l’enfant construit au fil des
cartes son itinéraire. La longueur et la com-
plexité des cartes varient, permettant ainsi
d’adapter plus finement ce qui est proposé à
l’enfant. Le contenu de la plupart des cartes
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implique une compréhension littérale du texte.
Cependant, certaines nécessitent la création
d’inférences chez l’enfant et les stratégies uti-
lisées sont alors très intéressantes à observer.
Le support permet un lien simple et direct à la
vie quotidienne et les interactions autour du jeu
sont souvent nombreuses. Les enfants appré-
cient le fait que, jusqu’à la dernière carte, ils ne
peuvent pas savoir qui va gagner ou perdre
puisque chaque nouvelle consigne peut impli-
quer une avancée ou un recul ! On en oublie
qu’on lit, même quand c’est difficile. De plus,
la longueur du jeu en facilement adaptable
puisqu’il suffit de choisir le nombre de cartes
que chaque participant devra décoder. Un vrai
plaisir ! Même avec les enfants qui présentent
un retard cognitif !

D. BUSQUET-CHANTAL DESCOUR-
TIEUX (CODALI-ALPC) : T.E.R.M.O.
(Tests d’Evaluation de la Réception du Messa-
ge Oral par l’enfant sourd), Ortho-Edition,
2003.

Ce test, composé d’un livret d’explication et de
théorie (50 p), de feuilles de passation et d’un
CD-Rom, s’adresse avant tout aux enfants
sourds bénéficiant du LPC. Son but est de
déterminer quelle est la situation de réception
la plus favorable pour l’enfant en question. Ces
situations sont au nombre de cinq :
-Audition seule (avec appareillage)
-Audition et lecture labiale
-Audition, lecture labiale et LPC
-Lecture labiale seule 
-Lecture labiale et LPC (sans information auditive) 
L’objectif de ce test est de mesurer la qualité de
réception dans chacune de ces modalités, de
mettre en évidence les compétences et les
manques de l’enfant et d’en déduire ce qui se
passe pour lui en situation quotidienne. On
pourra ainsi déterminer dans quelle modalité
l’enfant est le plus à l’aise.
Les feuilles de passation regroupent des
épreuves de réception de mots (de 4 à 7 ans et
en dessus de 7 ans), de phonèmes, de loga-
tomes et de phrases de longueur progressive.
En annexe, on trouve des épreuves complé-
mentaires sous forme de dictées (niveau CP à

CM2) et de réception de récit (niveau GSM à
CM2) complétées par des questions portant sur
le texte.
Un test de passation aisée et plutôt rapide don-
nant une bonne indication quant aux compé-
tences de réception (et non de compréhension
!) de l’enfant sourd dans une perspective ora-
liste.
R. DUPAS, D’accord(s). Un jeu pour maîtri-
ser les accords de base en grammaire et en
conjugaison. Ortho Edition. 2007 

Ce matériel comprend trois jeux qui ont pour
but de travailler les accords de l’adjectif avec
le nom, la conjugaison du verbe être avec
accord de l’adjectif attribut du sujet, l’accord
du verbe avec le sujet et la conjugaison (pré-
sent, imparfait, futur et passé composé) des
verbes des trois groupes et de quelques verbes
irréguliers. 
Chaque joueur doit réaliser le même parcours
en respectant les contraintes propres à chaque
jeu. L’interprétation du texte concernant l’uti-
lisation des jokers a posé quelques problèmes.
Toutefois cela n’a aucune importance car ce
matériel varié permet d’imaginer de nom-
breuses variantes répondant aux besoins et
envies de chacun.
Ce jeu, mais plus précisément ces jeux s’adres-
sent surtout aux enfants fâchés avec l’ortho-
graphe. Les concepteurs disent que les jeunes
joueurs font de la grammaire et de la conjugai-
son sans même y penser… expérience faite,
vous pouvez y croire!

Echec et mots, Quand la lecture devient un
véritable jeu de stratégie, Ortho-Editons, 

Ce jeu permet d’entraîner le jeune lecteur (6 à
8 ans) à dépasser le déchiffrage syllabique pour
favoriser la compréhension du mot. L’enfant
est amené à lire plusieurs syllabes et à les com-
biner pour obtenir un mot signifiant. Les syl-
labes choisies sont simples, sans groupes
consonantiques, ni voyelles complexes ou
lettres muettes. Par contre, et c’est dommage,
la présence de la graphie complexe «ou» dans
plusieurs syllabes, peut perturber un peu l’en-
fant qui, à ce stade de lecteur, n’est pas encore
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toujours bien familiarisé avec les graphies
complexes. 
Ce jeu est intéressant pour amener les enfants à
se détacher du déchiffrage pour entrer dans la
compréhension de mots. Il n’est cependant
utile que peu de temps dans l’apprentissage du
langage écrit et donc pas forcément beaucoup
utilisé.

C. NAMER, M. RIPOLL, E. DEVILLE,
Sortholèges, Ortho Edition, 2007, Isbergues. 

Ce jeu s’adresse aux enfants qui présentent un
trouble d’apprentissage du langage écrit ou des
séquelles de retard de parole. Deux plateaux de
jeu sont proposés, 96 cartes confusions de son
(p/b, t/d, c/g, f/v, s/z, ch/j), 64 cartes confu-
sions visuelles (p/q, m/n, f/t, b/d), 112 cartes
séquelle retard de langage (s/ch, f/s et les
sonores, tr/cr, p/t), 64 ordre des lettres (ajout,
inversion, omissions) constituent le stock à
panacher en fonction du profil présenté par
l’enfant. Sur un arrière-plan de magie, filtres et
autres, il est vraiment possible, grâce à une
sélection préalable, de cibler les objectifs pour-
suivis. Comble du plaisir, les enfants, même
lorsqu’on touche directement à leurs difficul-
tés, ne pensent qu’à l’aspect ludique du support
et y trouvent beaucoup de plaisir! Devrait se
trouver chez tous les orthophonistes qui abor-
dent ce type de troubles.

TLOCC (Test de langage oral complexe pour
collégiens), 2007, Ortho Edition, Isbergues

Cet outil remplit un créneau peu fourni de
l’évaluation logopédique. En effet il permet
d’étalonner le niveau de langage oral des
enfants dès la 6ème primaire et ce en relative-
ment peu de temps (quoique plus des 30
minutes annoncées dans le fascicule). Ce test
est globalement d’un niveau assez élevé et
lorsque l’enfant se trouve en difficulté il peut
nécessiter un temps important pour sa passa-
tion. On y teste le lexique en expression et en
compréhension ainsi que la phrase au niveau
de la morphologie et du sens. La répartition
dans l’évaluation de l’expression et de la com-

préhension est déséquilibrée en faveur de l’ex-
pression qui est nettement plus sollicitée dans
la majorité des épreuves. Le dépouillement est
quand à lui assez fastidieux, toutefois, on trou-
ve sur le site: http://sdov.net/SITES
%20COM.htm un document qui le rend plus
visuel et plus rapide. Relevons que pour se
faire une meilleure idée des différentes
épreuves, le livret de passation est téléchar-
geable sur le site de l’orthoédition. Ceci est
globalement un bon matériel du fait qu’il a peu
de concurrence dans ce qu’il teste.

T. RICHARD, Intellectures, Ortho-Edition,
2007, 27 p 

Ce recueil de textes n’a pas pour but d’amélio-
rer la qualité de décodage, mais bien plutôt les
capacités de compréhension du lecteur. Ces
récits permettent de développer et d’améliorer
divers champs de compétences tels que :
-la compétence grammaticale (compréhension
de mots grammaticaux, formulation de ques-
tions portant sur un texte)
-la compétence à restaurer ou à reconstituer un
texte altéré
-les compétences attentionnelles et mnésiques
(vigilance et mémoire)
-les compétences sémantiques (repérage
d’anomalies, confrontation de points de vue,
gestion de l’implicite)
Ces divers textes, parfois entrecoupés de ques-
tions portant sur leur contenu, sont d’autant
plus intéressants qu’ils varient selon leur lon-
gueur (entre une et quatre pages A4) et leur
niveau de difficulté (ex : expliciter des impli-
cites pour le niveau le plus complexe).
Après une série de questions, une page de solu-
tions est disponible et favorise l’auto-correc-
tion de l’élève. Les textes, drôles et contempo-
rains, ont la qualité de plaire aux enfants de
diverses tranches d’âge. Un outil précieux à
utiliser de façon ponctuelle ou renouvelée,
dans le but d’évaluer ou d’améliorer les
diverses aptitudes de lecture de l’enfant. 
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M. VIRION-KAPPS, A.-E. WOLFF, A.
RUYER, Dino’Lit. Ortho Edition. 2007, 

Ce jeu s’adresse à des enfants en phase d’ap-
prentissage de la lecture et à ceux, plus grand,
qui rencontrent encore d’importantes difficul-
tés dans la maîtrise de la voie d’assemblage ou
en métaphonologie. Le principe utilisé est
celui du jeu de l’oie, à chaque case l’enfant doit
répondre à une question.
L’objectif principal est d’entraîner ce dernier à
analyser (comparer ou repérer) et manipuler
(inverser, mélanger, extraire, assembler) des
syllabes. Les activités proposées sont variées:
dessiner le rébus du mot donné, trouver la syl-
labe manquant dans un mot, trouver le mot ou
le logatome qui emprunte une syllabe à chacun
des mots imposés, enlever une des syllabes
d’un trisyllabique, remplacer la syllabe erronée
dans un mot, former des mots avec des syllabes
éparses, enlever la syllabes qui a été ajoutée
dans un mot, etc… Les questions posées per-
mettent trois approches différentes de ce tra-
vail sur la syllabe: à l’oral, si c’est l’adulte qui
lit la carte, en lecture si c’est l’enfant qui lit et
pour certaines cartes l’enfant est amené à écri-
re la réponse. Les mots employés varient en

longueur, en abstraction, en nature et en com-
plexité au niveau de la correspondance graphè-
me / phonème ce qui permet d’adapter aisé-
ment le niveau de difficulté à chaque enfant.
Les cartes «exercice» décrites ci-dessus sont
complétées par des cartes «événements» plus
orientées vers la lecture et son emploi. Objec-
tifs poursuivis et règle du jeu sont clairement
exprimés. 
A l’origine, il est prévu que l’enfant joue seul
mais il est très facile de prévoir une variante à
deux joueurs en adaptant quelque peu les
règles. Ce jeu représente une aide précieuse
pour travailler de façon ludique la syllabe
«dans tous ses états». Les enfants qui y ont
goûté en ont redemandé!

Les notes de lecture ont été rédigées par
le groupe de lecture composé de: Nata-
cha Avanthey-Granges, Alexia Germa-
nier, Anne-Marie Horak, Caroline
Huguenin, Françoise Jaccard, Angé-
lique Rossier, Céline Stoebener et Mar-
tine Völlmy.
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Colloques

Colloque Jeunes Chercheurs
organisé par DIPRALANG EA 739
Enfance(s) et plurilinguisme
Université Montpellier III
26-27 juin 2008

Colloque AILA 2008
Multilinguisme:challenges et opportunités
Essen
24-29 août 2008
www.vals-asla.ch

Ecole thématique CNRS. 
Processus d’acquisition du langage et inter-
actions verbales
Poitiers - MSH
8-11 septembre 2008
www.ecole-acquisition-langage-interactions.com

Eurosla 18
La recherche sur l’acquisition des langues
étrangères et ses contextualisations
Aix-en Provence
10-13 septembre 2008

Colloque Euromania
De toute langue faire langue: didactique 
de l’intercompréhension (8-13 ans)
Langues, langage et apports cognitifs à l’école
Toulouse
29-30 septembre 2008 
www2.toulouse.iufm.fr/colloque euromania

3ème colloque international organisé par 
L’Association belge pour la lecture
Interactions entre le lire et l’écrire
Bruxelles
30-31 octobre 2008
www.ablf.be
10ème colloque de logopédie
Interactions, acquisitions et apprentissages
Neuchâtel
7-8 novembre 2008
www.unine.ch/orthophonie

Colloque 
De la France au Québec – Ecriture dans tous
ses états
Poitiers
12-15 novembre 2008
www.ecritfrancequebec2008.org

Colloque organisé par le Laboratoire de
Psychologie «Processus de pensée et inter-
ventions» UPRES EA 2646
Approches cognitive et développementale de
l’apprentissage de la lecture.
Difficultés en lecture, outils et technologies
d’accompagnement de l’apprentissage
Université d’Angers
27-28 novembre 2008
oudilec@univ-angers.fr
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Colloque organisé par le SYLED
Analyse de discours et demande sociale:
enjeux théoriques et méthodologiques
Paris
27-29 novembre 2008
http://www.cavi.univ-
paris3.fr/ilpga/syled/colloques.htm

Formation permanente

Université de Genève
Certificats de formation continue
- Psychothérapie psychanalytique:le cadre
- Stratégies cognitives et comportementales

de la relation thérapeutique
- Théories et techniques de la communication

écrite
www. unige.ch/formcont

Université de Lausanne
Certificats de formation continue
- Méthodes d’intervention et de thérapie

d’orientation systémique
- Méthodologie de la recherche en psychiatrie

et psychopathologie
- Migrations et sociétés plurielles
- Psychanalyse et psychopathologie clinique
www.dbpub.unil.ch

Pratique de la rééducation du langage: 
de l’oral à l’écrit
3 journées de formation données par Françoise
Estienne
Montpellier
4-6 septembre 2008
Tél:+ 33 4.67.78.79.84
Danielle.boeuf@wanadoo.fr

Stage de formation intensif au traitement 
du bégaiement
Villers sur mer
22-28 septembre 2008
Tél:+33 6 33 82 30 26
Amo6.stage@orange.fr

Journées d’étude Fédération des Orthopho-
nistes de France
Science et pratique orthophonique
Paris
19-20 septembre 2008
www.fof.asso.fr

Journée de formation sur les enfants TDAH
Paris
14 septembre 2008
Renseignement et inscription
Marie-Agnès Bainson - Secrétariat du Docteur
C. Billard
Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre -
Fédération de Pédiatrie - Unité de rééducation
neuropsychologique et motrice
01 45 21 24 89 - E-mail: marie-agnes.bainson-
bertrand@bct.ap-hop-paris.fr


