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Le parcours du combattant1

Voilà, j’ai fait 2,5, encore une fois.
Je pousse un soupir en m’asseyant et les larmes me montent aux yeux. J’ai eu 

envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais je me retiens car je suis 
en classe.

Depuis mon enfance, je reçois des mauvaises notes, tout ce qui est en rapport 
avec la lecture est difficile pour moi. Quand j’étais en 2ème année, ma prof ne 
m’aimait pas et cela m’aidait encore moins. 

A la fin de l’année, j’ai dû redoubler. Depuis cet épisode, je me sens moins 
intelligente que les autres. Par contre, tout ce qui touche à l’agriculture, j’en 
connais un paquet!

Pendant un certain temps, je ne voulais plus aller à l’école. C’était dur pour 
moi. J’en souffre encore. 

Les années ont passé. J’ai beaucoup travaillé et cela va un peu mieux.
Mais je dois bien l’avouer, j’en souffre encore.

Je ne suis pas qu’un 2.5!

Emma, 9e année

1  Nous remercions Emma d’avoir accepté de publier ce texte rédigé dans le cadre de sa classe.
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Le langage émerge tôt et se construit par étapes, dans l’interaction, condi-
tionné par la rencontre entre les capacités de l’enfant et les caractéristiques de 
son environnement; nous savons bien sûr que le langage va parfois se construire 
entre fragilités et obstacles. A la fois au niveau préscolaire où le langage oral ne 
se développe pas toujours comme attendu et ensuite au niveau scolaire où des 
difficultés langagières diverses interfèrent avec l’expression orale, l’apprentis-
sage de l’écrit et/ou des mathématiques.

Comment grandissent les enfants dont le langage manque de l’étoffe attendue 
aujourd’hui? Est-ce le parcours du combattant pour tous? Pendant l’adolescence, 
que devient leur rapport à l’oral, à l’écrit et au monde quand le parcours scolaire 
a été teinté d’échec? 

La richesse des pratiques langagières des adolescents n’est plus à montrer, ils 
inventent, réinventent, s’approprient les codes arbitraires, se jouent du conven-
tionnel, dans leur façon de parler et de se mettre en scène. Ils entremêlent des 
envies de différence et de similitude, enjeu classique de la quête identitaire. Par-
ler comme qui? Lire et écrire, c’est pour qui? Quel degré de maitrise de l’ortho-
graphe ou quel registre de langage fera de moi celui que je voudrais être? 

Dans la transition entre le monde de l’enfance et celui des adultes, les ado-
lescents ont plusieurs défis à relever. Dans ce numéro, nous avons souhaité vous 
présenter différents éclairages sur les difficultés de langage (oral et/ou écrit) et 
leurs conséquences et enjeux à l’adolescence, mais aussi rappeler qu’au-delà 
des difficultés rencontrées, les adolescents possèdent aussi des ressources langa-
gières et communicationnelles qui ne demandent qu’à être reconnues. Quels sont 
les leviers qui permettent alors de mettre en évidence les ressources possibles 
pour une entrée dans le monde adulte avec une confiance suffisante? Qu’est-ce 
qui (ou qui) peut donner aux adolescents en difficulté avec le langage un sen-
timent d’estime de soi suffisant pour pouvoir continuer à apprendre une fois la 
scolarité obligatoire derrière eux2? Quels sont les écueils qui peuvent encombrer 
la route de l’adolescent vers une autonomie à la mesure de ses moyens? Quelles 
sont les spécificités de l’évaluation du bilan logopédique avec des adolescents? 

Voilà les questions que nous nous sommes posées et autour desquelles nous 
avons construit le choix des auteurs de ce numéro, en espérant qu’il offrira un 
bon éventail de réponses et/ou réflexions utiles, aux logopédistes en particulier.

2  Les témoignages d’adultes, qui ont fait appel à l’association Lire et écrire, recueillis dans le 
!"#$%&$'()*$+&,&-./012-%&)$34&)2/&5$.6-7$8$/&$797)&$7):.$;"6<,&-7.=$111>7&)2/&>/0$?%9.7)9@,;$A2)$
"B2..6/92796-$"9)&$&7$;/)9)&=$111>"9)&C&7C&/)9)&>/0D>
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En ouverture du numéro, Tania ZITTOUN – professeure de psychologie 
de l’éducation – met en évidence l’importance et la nécessité des ressources 
symboliques à l’adolescence pour soutenir un sentiment d’identité, de recon-
naissance et de continuité dans les différentes sphères d’expérience. Et c’est 
par le triple travail de mûrissement identitaire, d’acquisition de compétences et 
d’établissement d’un sens et d’une cohérence personnelle que les adolescents 
deviennent progressivement acteurs et actrices des transitions qui les mènent à 
être reconnus comme adultes et peut-être à se percevoir en tant que tels. 

Dans son article, qui se veut le reflet d’une recherche doctorale portant sur les 
pratiques d’enseignement de la lecture dans des classes de 11ème année Harmos 
dans le canton de Vaud, Sandrine AEBY DAGHE – maitre assistante et chargée 
d’enseignement en didactique du français – tente de mettre en lumière  les dis-
positifs et les gestes d’enseignantes visant à susciter ou à soutenir l’engagement 
d’élèves de fin de scolarité obligatoire dans la lecture d’une œuvre classique, 
« Candide » de Voltaire. L’auteure s’interroge également sur la manière dont ces 
enseignantes assurent la médiation entre les lecteurs et le texte dans le contexte 
de la classe de français et comment elles s’y prennent pour vérifier et approfondir 
la construction collective du sens du texte dans le respect des compréhensions 
individuelles de chaque élève.

Dans son article, Marie-Pierre THIBAULT – orthophoniste et docteur en 
linguistique – nous détaille les différents écueils, réflexions et problématiques 
rencontrés dans l’élaboration d’Exalang 11-15, une batterie destinée à évaluer 
le langage oral et écrit des adolescents. Elle ne détaille pas toutes les épreuves, 
mais nous rend attentifs au manque de littérature sur le langage des adolescents, 
à la nécessité de prendre en compte le temps de traitement, aux autres capacités 
étroitement liées au langage (mémoire, attention), de même qu’à la difficulté de 
traiter de façon indépendante la lecture, la pragmatique et l’orthographe.

Jennifer MARTIN – Neuropsychologue stagiaire qui a effectué un doctorat 
sur le traitement morphologique du langage écrit des adultes dyslexiques – nous 
présente une synthèse des recherches effectuées sur le traitement morphologique 
du langage écrit chez le jeune adulte dyslexique et nous démontre que les adultes 
dyslexiques effectuent un traitement morphologique, porteur de sens et pouvant 
être utilisé comme stratégie compensatoire.

Céline PANZA – psychologue-conseillère en orientation et formatrice au 
CERFASY – nous parle de la délicate transition entre le monde scolaire et le 
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monde de la formation professionnelle pour des élèves en grande difficulté de 
langage. Elle commence son article en nous détaillant le parcours d’un adolescent 
et poursuit son propos en nous donnant quelques éléments du paysage suisse de 
la formation professionnelle (élémentaire, AI, CFC,…). La réflexion systémique 
sur laquelle repose l’accompagnement de ces jeunes et de leur famille est mise 
en évidence.

Dans son article, Elvio FISLER – coordinateur en informatique pédago-
gique – nous éclaire sur le rôle que peuvent jouer les MITIC (Médias, Images et 
Technologies de l’Information et de la Communication) dans la prise en charge 
des troubles du langage. Il nous présente de façon pertinente quelques outils pour 
aider les jeunes en difficultés – orales ou écrites – et dans différents contextes 
(école, maison, thérapie). L’accent est notamment mis sur les tablettes tactiles, 
objets innovants, simples d’utilisation et faciles à mettre en place.

Pour terminer, dans la rubrique Inter-Actions, Daniel ELMIGER – linguiste – 
évoque la question de l’écriture SMS, en particulier les principes qui la régissent, 
comme par exemple le principe de liberté, opposé au principe d’unicité de l’or-
thographe traditionnelle. Les exemples sont tirés de SMS suisses obtenus grâce 
à la banque de données du projet SMS 4 Science accessible en ligne.

La commission de rédaction
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Les ressources symboliques 
à l’adolescence: transition 
vers le monde adulte

Tania Zittoun

Résumé

L’adolescence est une période qui demande à la personne de 
changer beaucoup : elle fréquente divers lieux, noue des relations à de nouvelles personnes, est 
amenée à développer de nouvelles compétences, à l’école et en dehors. Ces changements nom-
breux peuvent alors mettre à l’épreuve son sentiment d’identité personnelle. En considérant cette 
dernière comme dialogique, c’est-à-dire demandant l’articulation dynamique de divers aspects, 
cet article explore ce qui peut la soutenir. En particulier, il suggère que des chansons, des livres 
ou des films peuvent être mobilisés par des adolescents comme ressources symboliques pour 
soutenir un sentiment de continuité au travers des expériences. Quelques exemples tirés d’une 
recherche (le projet SYRES) illustrent cela et permettent d’esquisser le rôle des adultes dans ces 
dynamiques. 

1. Dynamiques identitaires à l’adolescence

L’adolescence est une période qui a été largement discutée et documentée. 
Au-delà des changements physiques et intellectuels de la puberté, les adoles-
cents vivent une période d’élargissement progressif de leurs possibles. Les 
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réseaux sociaux se développent, des sphères d’expérience sont investies hors de 
la famille : le sport, la musique, les loisirs informels, etc. Les objets techniques, 
des iPhones aux portables, ont largement contribué à l’élargissement ou la trans-
formation de ces réseaux sociaux, l’exploration de nouveaux mondes et d’iden-
tités alternatives (Boimare, 2005 ; Cannard, 2010 ; Perret-Clermont, Pontecorvo, 
Resnick, Zittoun & Burge, 2004). 

Un des enjeux de l’adolescence demeure celui de la construction identitaire. 
La notion d’identité désigne généralement une face sociale – l’expérience d’être 
reconnu par d’autres comme appartenant à certains groupes ou certains réseaux, 
comme étant une personne de valeur et dotée de compétences – et une face 
interne. Cette seconde face résulte en partie de l’internalisation de ces relations, 
mais aussi du travail d’appropriation par la personne de ses propres actions, de 
ses expériences passées, de son expérience corporelle et émotionnelle, de ses 
rêves et de son imaginaire (Erikson, 1993). De ce point de vue, l’identité a des 
exigences de continuité et d’intégrité ; le sentiment que, au-delà de la diversité 
des expériences, d’un corps changeant, du fait d’être pris dans des relations 
extrêmement différentes (être le fils ou la fille de ses parents, le rigolo de la 
bande et un champion de jeu vidéo), l’on est encore et toujours un peu la même 
personne. Aujourd’hui, l’on s’accorde à dire que cette identité n’est pas unique 
et rigide, mais plutôt qu’elle demande la mise en relation dialogique, c’est-à-
dire permettant un dialogue interne, de la diversité des expériences de soi, prises 
dans diverses sphères d’expériences (Grossen & Salazar, 2011). 

En effet, non seulement les adolescents se développent mais en plus, ils 
 traversent quotidiennement de nombreuses sphères d’expérience (l’école, les 
loisirs, la maison, etc.). Dans chacune de ces sphères, certains aspects de la per-
sonne sont mis en évidence et reconnus par les autres, certaines compétences 
sont demandées ou valorisées et les expériences corporelles et émotionnelles 
sont suscitées et plus ou moins pensées. Ainsi, pour un jeune, il peut être valo-
risé d’être entreprenant, ouvert, et d’avoir des idées auprès de ses amis ; mais à 
la maison, il peut vivre avec une famille très autoritaire où il est surtout encou-
ragé à rester à sa place d’enfant. La question qui se pose est alors non seulement 
celle de savoir comment la personne vit la pluralité de ces expériences, mais en 
particulier ce qui facilite la mise en relation de ces expériences. Plus exacte-
ment, on peut se demander ce qui soutient le travail de mise en dialogue entre 
les différentes situations, c’est-à-dire de construction d’une continuité identi-
taire dynamique. 
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2. Langage(s) et identité

Bien sûr, une personne peut établir un dialogue interne lorsqu’elle réfléchit à 
son expérience dans plusieurs sphères (ce qu’elle vit à l’école, à la maison, etc.) 
ou à ses interactions avec différentes personnes. Mais il est souvent difficile de 
développer, et surtout à un jeune âge, le type de réflexivité que cela demande. La 
mise en mot, ou la narration à autrui – comme dans le dialogue – ou à soi-même, 
comme dans la rédaction d’un blog ou d’un journal intime, sont des moyens pri-
vilégiés pour prendre distance de ce que l’on a vécu ici et maintenant, de l’expé-
rience et des affects qu’elle a suscités. Les mots nous permettent en effet de 
nous désengluer de l’expérience, et grâce au surplomb qu’ils offrent, de prendre 
le recul qui donne l’occasion de remettre les évènements dans le temps – comme 
le demande toute narration – ou de les relier à des expériences antérieures, res-
semblantes ou différentes. Une partie des importantes activités de bavardage ou 
de récit de soi des adolescents a précisément cette première fonction de mise à 
distance et de symbolisation de l’expérience, rendues possible par l’adresse à 
un autre, que ce soit un ami ou le lecteur imaginaire d’un journal intime. Cette 
situation met aussi en évidence deux des composantes principales de ce travail 
de mise en relation que demande l’établissement d’une identité dynamique : le 
travail de symbolisation, ici par le langage, et le fait que celle-ci s’inscrive au 
sein d’une relation dialogique, ici entre personnes. 

Mais ce travail peut aussi prendre d’autres formes. En effet, il existe d’autres 
modes symboliques (ou sémiotiques) qui permettent de mettre à distance l’ex-
périence dans le temps ou même de la communiquer à autrui, comme danser, 
mimer, peindre. De plus, voir des peintures ou lire des bandes dessinées, voir 
des films et écouter des chansons ou de la musique, offrent autant de modes 
symboliques qui permettent à la fois de refléter ou contenir l’expérience vécue 
et de la rendre psychologiquement pensable, voire communicable (Tisseron, 
2005, 2009). Par ailleurs, si des dialogues peuvent avoir lieu entre soi et un ami, 
ou entre soi et un autre imaginaire, des dialogues peuvent aussi s’établir d’une 
situation à l’autre (entre une situation vécue à l’école et une à la maison, entre 
une expérience passée et une expérience présente…).

3. Ce qui soutient la continuité… vraiment ?

Dès lors, on peut se demander ce qui soutient la continuité de soi d’une 
sphère d’expérience à l’autre, ou ce qui facilite ces dynamiques dialogiques. 
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Au-delà de l’expérience corporelle d’être la même personne et généralement 
d’avoir le même nom, les adolescents transportent des objets d’un lieu à l’autre : 
des choses (sacs, habits), des téléphones, des iPads, des photos, des chansons, 
des livres. Ces objets « stables » sont en partie matériels – comme un téléphone 
qui contient ses chansons préférées – et en partie symboliques et investis en tant 
que tels, comme le souvenir des héros d’une série préférée ou la connaissance 
qu’un supporter a de ses joueurs de foot préférés. Ainsi peut-on dire ou penser 
que ces éléments ou connaissances culturelles qui restent pareils à eux-mêmes 
ont une fonction transitionnelle, à la fois dans le sens d’une facilitation d’une 
expérience de la continuité du soi, et dans ce sens qu’ils permettent une expé-
rience imaginaire (Winnicott, 1971 ; Zittoun, 2006). Toutefois, tout n’est pas si 
simple : les adolescents ne peuvent pas jouer leurs chansons préférées en classe 
ou parler avec leurs enseignants comme ils le font avec leurs amis. Chaque 
sphère d’expérience, soutenue par un cadre social spécifique, fixe certaines 
contraintes sur les aspects de la personne qui peuvent y être manifestés, sur les 
objets sur lesquels elle peut s’appuyer, et aussi, sur les modalités par lesquelles 
une personne se rapporte à l’un de ses objets. Ainsi, si un adolescent aime lire 
des romans d’aventure qui le transportent dans des mondes complexes et qui lui 
permettent d’éprouver des sentiments intenses, il devra apprendre en classe à 
lire des romans en les analysant selon certaines règles ou les plaçant dans leur 
contexte historique (de manière « secondarisée », Rochex, 1998). Ainsi, lire un 
roman d’aventure est une expérience très différente selon qu’elle est vécue dans 
le secret de sa chambre ou en classe de français. En conséquence, il ne suffit pas 
que des objets ou des catégories d’objets circulent d’une sphère d’expérience à 
l’autre du jeune pour que cela facilite un sentiment de continuité personnelle  ; il 
faut encore que le rapport de la personne à l’objet permette une certaine conti-
nuité des expériences personnelles alors mobilisées ou des aspects identitaires 
activés.  

4.  Le projet SYRES pour penser les relations entre sphères d’expérience 

Le projet SYRES nous a permis, à Michèle Grossen et à moi-même, grâce 
à la collaboration d’Olivia Lempen, Christophe Matthey, Sheila Padiglia et 
Jenny Ros, de mieux comprendre ces questions. Nous avons approché plus 
de deux cents adolescents et adolescentes de trois écoles secondaires II d’une 
région de Suisse Romande, ainsi que leurs enseignants. Nous nous ques-
tionnions précisément sur la possibilité que des connaissances circulent des 
sphères quotidiennes privées à certaines activités en classe, et réciproquement. 
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Pour cela, nous avons observé ce qui se passait en classe (et notamment quelle 
place la vie quotidienne y avait, ou combien des liens entre les sphères d’ex-
périence y étaient encouragés), et nous avons questionné des enseignants sur 
leurs trajectoires professionnelles, leur propre rapport à la matière enseignée, 
leurs intentions didactiques, etc. Nous avons demandé aux élèves, par le biais 
de questionnaires et par une vingtaine d’entretiens, qu’ils décrivent leurs 
expériences culturelles quotidiennes et leurs investissements à l’école et hors 
de l’école. Dans notre analyse, nous avons notamment cherché à identifier des 
continuités entre différentes sphères d’expériences. Nous allons proposer ici 
un exemple, celui de Marc, où Zola et la musique serviront de leviers pour 
restaurer une identité.

Marc est un jeune homme en formation professionnelle qui a récemment 
trouvé un nouvel intérêt pour sa formation. Marc présente d’abord une relation 
difficile à sa scolarité :

Oui, ça me demande beaucoup de travail, je suis dyslexique, alors ça me met beau-
coup de difficultés. Je n’ai jamais aimé l’école, c’est pour ça que tout mon cursus 
scolaire c’est. xx... C’est aussi pour ça que j’ai fait menuisier. 

Il raconte une trajectoire d’échecs successifs: des difficultés scolaires, des 
débuts d’apprentissages professionnels interrompus, soit parce que cela était 
« difficile », soit que les lieux, le travail, les relations humaines ne lui « corres-
pondent pas ». Pourtant, au moment de l’entretien, un déclic semble avoir eu 
lieu. Voyons donc comment. 

En contraste radical avec son expérience dans la sphère scolaire, Marc 
semble avoir investi avec succès une autre sphère d’expérience, celle de la 
musique. Dans ce domaine, valorisé par sa famille, il a su rapidement étendre 
ses compétences et développer une identité positive d’expert:

J’ai commencé en [il y a douze ans] à [la fanfare] le tambour j’avais 8 ans ; j’ai com-
mencé le tambour là ; (là) on a 3 ans de formation de base au début, j’ai suivi cette 
formation, puis j’ai pu avoir un costume et faire les défilés et tout ce qui va avec, 
puis assez vite ça ne me suffisait plus de faire que du tambour, puis je me suis inscrit 
au conservatoire, puis là j’ai fait beaucoup de batterie, j’ai fait quelques années de 
xylophone mais avec la formation professionnelle j’ai dû arrêter, je me suis vraiment 
concentré sur la batterie puis sur ce qui est percussion en main, et puis après, oui 
après coup à (la fanfare) la directrice qu’on avait avant est partie, et puis j’ai repris 
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derrière, j’ai repris la direction. Puis maintenant je fais moins de musique à (la fan-
fare), plus de la direction, mais je reste au conservatoire.

Dans cette sphère d’activité, Marc est non seulement musicien, mais aussi 
compositeur et enseignant: 

Je compose des morceaux pour les concerts, j’ai une équipe de 114 jeunes, je dois 
leur apprendre, gérer l’équipe, le week-end passé on a fait 2e au concours intercanto-
nal, avec la percussion. Puis c’est vraiment intéressant, c’est vraiment des petits, le 
plus petit il a dix ans. Donc, leur apprendre, c’est assez intéressant. (...) la plupart des 
morceaux je les compose parce qu’il existe rien pour ce nombre là, puis c’est aussi 
plus facile pour moi parce que je peux écrire aussi par rapport à leur niveau, je leur 
fais faire des voix qui progressent mais qui ne sont pas très dures.

La trajectoire musicale de Marc apparait très générative : s’il a commencé 
à jouer de la musique comme enfant, il s’est aussi positionné comme musicien 
actif et a été reconnu comme tel. Il a pu donner sens à son activité par le plaisir 
qu’il a de transmettre aux plus jeunes. Ainsi voit-on trois aspects identitaires de 
l’expérience de Marc, dans trois sphères d’expérience : le mauvais élève dys-
lexique à l’école, l’apprenti difficile dans la sphère professionnelle et le musi-
cien brillant dans sa sphère musicale. Pourtant, dans sa dernière tentative de 
formation professionnelle, les choses semblent avoir changé. En particulier, 
cette formation semble enfin investie – et avec elle, les apprentissages que cela 
demande – car deux liens entre les sphères d’expérience semblent établis. 

Premièrement, Marc semble pouvoir prendre conscience de ce qu’il aime 
dans sa sphère musicale :

M Puis après cette période j’ai travaillé à- pendant un mois et demi chez un autre 
patron, un petit particulier (…) se trouver dans l’atelier tout seul à travailler ça ne 
me correspondait pas trop, j’aimerais bien pouvoir transmettre un peu ce que j’ai 
appris, puis c’est là que je me suis dit que prof de travaux manuels ce serait une 
bonne chose, oui, pouvoir transmettre, avoir un contact plus avec les gens.

I Ce que vous avez découvert à la fanfare ?  
M Oui, c’est un peu ce qu’il me manquait au niveau professionnel.

Ainsi, Marc a pu réfléchir à son identité d’enseignant et au sens que trans-
mettre ses compétences à d’autres personnes avait pour lui ; généralisée, cette 
idée devient alors un moyen sémiotique de relire son expérience professionnelle 
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et scolaire – « là aussi je peux transmettre » – et semble assez puissante pour 
susciter des apprentissages et une focalisation sur les tâches. 

Deuxièmement, lors de ses nouvelles études, son rapport au savoir semble 
changer grâce à la médiation d’un enseignant:

C’était rigolo au début de l’année, parce que le français ça toujours été la branche 
que de toute ma scolarité je n’apprécie absolument pas, parce que justement avec 
la dyslexie, les fautes d’orthographe. Ce genre de choses, ça n’a jamais fonctionné. 
Puis en arrivant ici, étonnamment, je pense que c’est une des moyennes très rapide-
ment qui était assez bonne. Oui et je n’avais plus du tout la même relation avec la 
branche qu’à l’école obligatoire. (..) Je pense que c’est surtout le prof qui change. 
Monsieur [Philippe] il aime bien... il n’est pas strict sur un cours, s’il a envie de 
parler d’autre chose, il parle d’autre chose, c’est assez culture générale, c’est ça qui 
est intéressant. Oui, me rendre attentif à ce qu’un livre, ce qu’il vaut, les formules, 
vraiment, ce qui est... tout ça c’est des choses que je ne savais pas. J’ai jamais eu du 
français dans ce sens-là, analyser des poèmes, ce genre de choses, on avait jamais 
fait avant.

Pour la première fois, Marc découvre que l’on peut travailler les textes de 
manière secondarisée et cette découverte lui permet d’avoir plaisir à lire des 
romans en classe. En outre, les romans eux-mêmes deviennent des objets qui 
permettent de mettre en lien des sphères d’expérience jusque-là séparées. Ainsi 
Marc parle-t-il d’un roman de Zola devenu ressource symbolique pour penser la 
réalité de sa sphère professionnelle : 

Oui, avec Germinal, j’y ai repensé quelquefois, parce que je fais partie du syndicat 
XYZ (...) c’était en relation avec la grève, c’est des choses... (...) l’époque comment 
ça se passait, on peut se dire Ah oui maintenant heureusement qu’il y a quelque 
chose derrière (...) J’ai eu des problèmes avec mon maitre d’apprentissage (...), je 
suis allé au syndicat, mais comparé à ce qu’il y a dans Germinal, c’est rien du tout 
(...) et là c’est vrai que le livre remet bien le contexte. 

Ainsi, Marc semble avoir pu réinvestir sa formation professionnelle. Il 
semble que cela soit lié à deux dynamiques soutenant une expérience de conti-
nuité identitaire: d’une part, en généralisant son expérience dans la sphère musi-
cale comme ressource sémiotique, guidant alors son engagement dans l’appren-
tissage en classe et d’autre part, grâce au nouvel usage qu’il peut faire de textes 
littéraires comme ressources symboliques développées en classe hors de l’école, 
usage rendu possible par le travail spécifique d’un enseignant.
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5. Transitions vers le monde adulte 

Le cas de Marc est unique, comme le sont tous les cas de trajectoires de vie. 
En revanche, ce que nous avons souvent pu observer dans de nombreux cas, est 
le fait que des jeunes gens parviennent à investir la sphère scolaire lorsqu’ils 
arrivent à établir une continuité avec d’autres sphères d’expérience, et que cette 
continuité se fait souvent par la médiation d’usages de ressources symboliques: 
par exemple, Gaëtane investit les cours d’histoire après s’être passionnée pour 
des films historiques japonais (Zittoun & Grossen, sous presse), Mara lit toute 
sa formation au travers de sa curiosité pour la peinture… 

Toutefois, nous avons aussi recueilli les récits d’adolescents et d’adoles-
centes qui certes investissent différentes sphères d’expérience, mais sans les 
relier, en partie parce qu’ils semblent très investis dans l’exploration émo-
tionnelle et relationnelle que différentes sphères d’expérience leur permettent. 
Faut-il s’en inquiéter pour autant ? Non, et pour deux raisons. D’une part, l’ado-
lescence est l’époque privilégiée de l’exploration des possibles via les mondes 
réels et les mondes virtuels de la fiction. Il est donc bien normal que l’ado-
lescent s’engage dans ces essais et erreurs, ces errements et redécouvertes. A ce 
titre, les expériences artistiques et fictionnelles qui offrent des espaces sécures 
pour ces explorations sont évidemment d’une très grande importance. D’autre 
part, c’est au fil du temps que se stabiliseront des choix, des valeurs et des orien-
tations ; les cas de « déclics » que nous avons observés – des éléments culturels 
deviennent les ressources qui lient le disjoint de l’expérience, des liens s’éta-
blissent entre aspects identitaires jusque-là disjoints, des significations se géné-
ralisent – ne sont pas établis en un jour, mais au terme du temps nécessaire au 
développement.

Finalement, ces observations nous ont aussi donné des indications sur le rôle 
facilitant des adultes et des ainés dans ce travail: une tolérance pour ce travail 
d’exploration, le soutien dans l’acquisition des outils et des compétences par-
fois nécessaires dans ces sphères d’expérience, le maintien du cadre permettant 
de faire de ces sphères des lieux sécures, mais aussi une reconnaissance et un 
respect des significations parfois très personnelles que des éléments culturels 
peuvent avoir pour des adolescents (Grossen, Zittoun & Ros, 2012). Une telle 
reconnaissance semble en effet soutenir, indirectement, l’approfondissement des 
relations qu’un adolescent peut nouer à des éléments culturels, permettant de les 
utiliser comme ressources symboliques soutenant leur continuité, mais aussi, ce 
faisant, leur permettant parfois de développer des postures plus réflexives, sous-
tendant alors développement et apprentissages. Et c’est par le triple travail de 
mûrissement identitaire, d’acquisition de compétences et d’établissement d’un 
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sens et d’une cohérence personnelle que les adolescents deviennent progressi-
vement acteurs et actrices des transitions qui les mènent à être reconnus comme 
adultes et peut-être à se percevoir en tant que tels. 

Tania ZITTOUN est professeure à l’Institut de psychologie 
et éducation de l’Université de Neuchâtel. Psychologue du 
développement, elle a étudié les transitions au cours de la vie 
et en particulier le rôle que peut y jouer la fiction.
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L’engagement pour  
la lecture: lorsque Candide 
s’invite en classe

Sandrine Aeby Daghé

Résumé  

Depuis une dizaine d’années, les enquêtes PISA fournissent 
régulièrement des renseignements sur les résultats des élèves dans le domaine de la compré-
hension de l’écrit. Elles se basent sur une définition large de la lecture, impliquant compréhen-
sion du texte et développement des connaissances et du potentiel des lectures (OCDE, 2007). 
Récemment, le rapport suisse concernant PISA 2009 a mis les résultats des élèves en perspective 
avec des informations relatives à leur situation personnelle, à leurs stratégies d’apprentissage, 
à leur attitude, engagement et motivation face à la lecture. S’appuyant sur les recherche d’Au-
nola, Leskinen, Onatsu-Arvilommi et Nurmi (2002) et de Nurmi, Aunola, Salmela-Aro et Lindroos 
(2003), ce rapport prend en considération le fait que plus on lit, plus on devient compétent en 
lecture, mieux on lit, plus on est motivé et plus on affine sa stratégie. Dès lors, « la stimulation de 
la motivation à lire et l’enseignement de stratégies efficaces peuvent [...] être considérés comme 
des tâches importantes de l’école » (Consortium PISA.ch, 2010, p. 18).

Comment cette stimulation se décline-t-elle dans les classes ? 
Quels sont les dispositifs et les gestes des enseignantes1 visant à susciter ou à soutenir l’investisse-
ment dans la lecture? Cette contribution se veut descriptive et compréhensive. Elle cherche à déga-
ger, à partir d’une modélisation didactique des pratiques de lecture de textes longs dans des classes 
de fin du secondaire obligatoire des manières de faire et de dire des enseignantes favorisant l’enga-
gement des élèves de 15 à 16 ans dans la lecture d’une œuvre classique, « Candide » de Voltaire.

1 Les enseignantes de notre corpus étant toutes des femmes, nous utiliserons désormais le féminin.

Langage & pratiques, 2012, 49, 15-29
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1.  La lecture suivie: défi de l’enseignement continué de la lecture

La lecture d’une œuvre intégrale, présentée en Suisse romande sous les 
termes de lecture suivie, est un objet relativement récent dans la tradition sco-
laire. Elle s’est développée dans le courant de la rénovation de l’enseignement 
du français, contribuant à faire une place dans la classe à la motivation à lire 
une diversité de textes choisis en fonction des intérêts et des gouts des élèves: 
« [...] il revient à l’école de permettre à chaque élève de prendre naturellement et 
presque constamment contact avec le livre et de bénéficier de son apport, le but 
principal restant toujours le plaisir de fréquenter le livre. Ce but est d’ailleurs 
un point de départ. [...] Sur cet intérêt, sans cesse renouvelé, soutenu, exploité 
par l’école, s’appuient la plupart des activités inhérentes au développement har-
monieux de la personnalité de l’enfant » (Besson, Genoud, Lipp & Nussbaum, 
1979, p. 186).

Mais la lecture suivie cristallise également les questionnements touchant à 
l’entrée dans la classe de pratiques sociales et aux transformations qu’elles y 
subissent. Il convient ici de dénoncer le mythe d’une lecture qui s’effectuerait 
une fois pour toutes dans l’ici et le maintenant, en tant que pratique scolaire. 
La lecture suivie implique que les enseignantes gèrent, dans l’action avec leurs 
élèves, les tensions entre différents temps – l’avant, le pendant et l’après lec-
ture – , différents lieux – la lecture à domicile et la lecture en classe – et diffé-
rentes postures de lecture – lire pour soi, lire pour d’autres, lire pour apprendre 
et lire pour le plaisir. Comment les enseignantes anticipent-elles le premier 
contact des élèves avec le texte? Comment s’assurent-elles que tous les élèves 
suivent le rythme de lecture de la classe? Comment s’y prennent-elles pour véri-
fier et approfondir la construction collective du sens du texte, dans le respect des 
compréhensions individuelles? Autrement dit, comment assurent-elles la média-
tion entre les lecteurs et le texte dans le contexte de la classe de français. Telles 
sont les questions qui servent de fil conducteur à nos réflexions.

2. L’apprêt scolaire de l’engagement

L’espace-temps de l’enseignement et de l’apprentissage scolaire contraint 
les enseignantes à mettre en scène des objets pour en faire des objets d’ensei-
gnement, à les recontextualiser en classe. Cela implique d’aménager des dis-
positifs au sein desquels les activités de lecture doivent trouver place à côté 
d’activités réflexives sur ce qui est lu ou a été lu. La relation qui se construit 
entre les enseignantes, les élèves et les objets d’enseignement constitue un 
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processus délimitant des modes d’interaction de nature didactique (Aeby Daghé 
& Thévenaz-Christen, 2008). Pour autant, ces derniers n’invalident pas la possi-
bilité d’un apprêt scolaire de l’engagement pour la lecture. Pour tenter de définir 
les formes de cet engagement en classe, nous nous référons aux acceptions qui 
en sont proposées par le Trésor de la Langue Française:

– participation active, par une option conforme à ses convictions profondes, à 
la vie sociale, politique, religieuse ou intellectuelle de son temps ;

– invitation (souvent pressante) à entreprendre ou à poursuivre une action ;

– mise en train d’une action dans laquelle il y a échange, lutte, rivalité, avec 
l’intention d’aboutir à un résultat positif ; fait, pour cette action, d’être mise 
en train.

L’engagement dans la lecture reposerait ainsi, en contexte scolaire, sur une 
tension entre l’invitation des enseignantes à entrer dans une lecture et à la pour-
suivre jusqu’à son terme et la participation active des élèves tout au long de 
la séquence. Cet engagement, négocié en début de séquence, ne serait jamais 
acquis une fois pour toutes mais ferait l’objet de constants ajustements. Il devrait 
dès lors être appréhendé comme un construit didactique.

3. Indications méthodologiques

3.1. Recueil des données et questionnements
Notre recueil de données s’inscrit dans le cadre d’une recherche docto-

rale portant sur les pratiques d’enseignement de la lecture dans des classes de 
11e année du canton de Vaud, selon la désignation HARMOS (Aeby Daghé, 
à paraitre). Il repose sur un corpus de trois séquences d’enseignement de 9 à 
13 leçons de 45 minutes consacrées à la lecture de « Candide » de Voltaire par 
trois enseignantes, désignées par les prénoms fictifs de Sarah, Julie et Maud. 
L’ensemble des leçons a donné lieu à des enregistrements audio et vidéo-
scopiques et a fait l’objet d’une transcription intégrale selon les conventions 
d’usage.

Sur la base de ces transcriptions, des résumés séquentiels et hiérarchiques 
des séquences d’enseignement, désignés sous le terme de synopsis, ont été éla-
borés. Ils permettent une description des principales parties, actions et contenus 
abordés dans les séquences. Parallèlement à l’élaboration des synopsis, une ana-
lyse du texte a été effectuée. Elle a mis en évidence les possibilités offertes par 
l’édition commentée à disposition des élèves des trois classes de lire à la fois le 
texte de Voltaire et les notes de bas de page, de lire de manière plurimodale le 
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texte et l’iconographie, de lire pour le plaisir, pour l’étude et pour l’évaluation 
et, enfin, de lire en instaurant un dialogue permanent entre la globalité du texte 
et ses parties.

Nous nous intéressons ici à la manière dont les enseignantes engagent les 
élèves dans la lecture complexe d’un texte long:

– Quels sont les dispositifs mis en place pour stimuler l’engagement des élèves 
dans la lecture d’un classique?

– Quels sont les contenus qui sont pointés? Quels sont ceux qui sont négociés?

– Quelles sont les traces de négociation de cet engagement en cours de 
séquence?

Notre démarche s’articule en deux temps: 

1) une mise en évidence de l’enchainement des activités dans l’ensemble des 
séquences afin de rendre compte des lieux et formes privilégiés de négocia-
tion de l’engagement pour la lecture ; 

2) une analyse de moments clés dans la négociation de cet engagement en cours 
de séquence.

3.2. Indicateurs d’engagement
Dans l’étude PISA, l’engagement est mesuré en fonction des indicateurs 

suivants: pourcentage de non-lecteurs (les élèves qui disent qu’ils ne lisent pas 
pour le plaisir), diversité des pratiques de lecture (magazines, bandes dessinées, 
romans, documentaires ou journaux), activités de lecture en ligne, goût pour la 
lecture (aimer discuter de ses lectures, considérer la lecture comme un de ses 
loisirs préférés, fréquenter la bibliothèque)2. Dans nos analyses des interactions 
didactiques, nous retenons les indicateurs suivants:

– les finalités liées à la lecture du texte (lire pour) et au texte lui-même (écrire 
pour) ;

– la mise en réseau avec d’autres textes ;

– les discussions et débats interprétatifs autour du texte ;

– l’actualité du texte pour les élèves ;

– la relation que les élèves entretiennent avec le texte.

2 Sur cette question voir aussi Soussi (1995).
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Nous ne considérons pas ces éléments comme des éléments isolés mais nous 
les inscrivons dans un ensemble d’activités scolaires d’enseignement de la lec-
ture en fin de scolarité obligatoire.

4. Résultats

4.1. L’engagement dans la lecture: un construit didactique
La comparaison des séquences révèle qu’elles s’organisent temporelle-

ment. L’ouverture et la clôture délimitent les moments du premier et du dernier 
contact avec le texte dans l’institution scolaire. Il s’agit de moments où se mani-
festent, dans l’espace intersubjectif de la classe, les conventions propres à une 
pratique culturelle particulière, la lecture scolaire. Ces bornes sont marquées 
pour l’ouverture de la séquence par la construction et la négociation d’un hori-
zon d’attente3 sur le texte. Comment faire entrer les élèves dans un texte qui leur 
est imposé? Sur quoi mettre l’accent? Le texte est présenté dans la matérialité de 
son édition scolaire et dans sa globalité. Il est rattaché à un contexte de produc-
tion (un auteur :Voltaire, une époque : les Lumières). C’est dans ces moments 
que les enseignantes mettent en place des situations didactiques amenées à se 
développer sur un temps long, en demandant aux élèves de garder des traces de 
leurs attentes face à la lecture mais également des documents de type question-
naires auxquels ils pourront se référer par la suite.

Par la suite, la séquence se construit sur l’articulation entre l’appropriation 
du texte et son commentaire. L’appropriation implique une première lecture et 
compréhension du texte: elle se fait grâce à la lecture à domicile, le résumé de 
passages lus ou la lecture à haute voix. Les enjeux sont ici de s’assurer que les 
élèves poursuivent seuls la lecture lancée en classe et qu’ils en aient une pre-
mière compréhension. Dans ce cadre, la lecture à haute voix peut être considé-
rée comme un moyen d’assurer une présence du texte en classe en (re)gagnant 
l’attention des élèves et en permettant le travail scolaire du commentaire sur le 
texte, au cours duquel l’enseignante pointe les éléments nouveaux considérés 
comme objets d’enseignement et enjeux d’apprentissage. Le commentaire du 
texte traverse les séquences d’enseignement. Il se décline en deux modalités, la 
première herméneutique ou interprétative et la deuxième, plus technique, basée 

3 L’horizon d’attente (Jauss, 1978) est un système de normes et d’attitudes caractérisant un lec-
teur ou un public à un moment historique précis. Le lecteur concrétise le sens du texte en fonction 
de ce système.
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sur des savoirs transférables de l’ordre d’une grammaire de texte (marques de 
l’ironie ou de l’humour, par exemple).
En cours de séquence, la contextualisation et la mise en réseau mettent en jeu les 
valeurs sociales et culturelles du texte en l’inscrivant dans un champ littéraire. 
La connaissance du contexte historique et de la biographie de l’auteur, la mise 
en réseau avec un extrait de « l’Utopie » de Thomas More viennent soutenir 
la compréhension du texte. Ces modalités de lecture constituent des éléments 
structurants du travail en cours.

La clôture fonctionne comme un temps de bilan de la lecture effectuée. Elle est 
le lieu d’activités interprétatives mais aussi de production de « nouveaux » textes 
ou de comparaison avec d’autres lectures. Elle questionne les finalités de la lec-
ture: l’étude d’une œuvre, toujours unique, est-elle une finalité en soi? La stimula-
tion de l’engagement de la lecture se manifeste-t-elle au-delà de la séquence?

Ouverture

de la séquence

Appropriation du texte
!"#$%&'($")"*+,-%-.$

!"/01',0"+(2."$&"0%(-&

!"#$%&'($")"32'&$"4+-5

Clôture de la 

séquence

Commentaire du texte
!"6+,,$7&2-($"3$(,07$'&-8'$

!"6+,,$7&2-($"&$%37-8'$"1'("*$1 

 dimensions de grammaire textuelle

axe du temps

Contextualisation et mise en réseau

Schéma 1 : une séquence temporellement organisée

Voyons comment se joue, au fil de la séquence, la construction de cet enga-
gement dans les classes de Sarah, Julie et Maud.

4.2. Objectiver les attentes de lecture
L’ouverture de la séquence est un moment privilégié pour discuter des 

valeurs défendues par le texte. Dans la classe de Sarah, l’expression des avis des 
élèves sur le sens de la lecture d’un classique prend appui sur la lecture des cinq 
premiers chapitres ainsi que sur les pages de l’édition commentée consacrées à 
« Voltaire, auteur au siècle des Lumières ». Les élèves mettent par écrit ce qu’ils 
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connaissent de l’auteur et de l’œuvre ainsi que leurs attentes face à un texte 
réputé difficile. Il s’agit ici d’objectiver des connaissances culturelles et litté-
raires. La mise en commun aboutit à une négociation du système interprétatif de 
l’œuvre. L’utilisation d’un pseudonyme, en lien avec l’engagement de Voltaire, 
est questionnée par une élève:
Mél : non maisH4 moi j’ai juste une question pourquoi il prend des risques vu qu’il 

change tout le temps de nom / c’est pas des risques

él :    pourquoi il prendrait beaucoup de risques

él : il change tout le temps de nom

él : ben si

él :  il est lâche

E : alors ça c’est une des questions euh // Mél

Mél : il assume pas ce qu’il dit en quelque sorte

E : Mél

Déb : ah mais bon ça peut être ça peut peut-être aller loin si […]

E :  et c’est vrai que: on verra je pense qu’on aura l’occasion de voir / pendant l’étude 
de: de Candide et de: de Voltaire // si effectivement on peut dire que: il a choisi 
la facilité en utilisant des: pseudonymes ou des: en utilisant des procédés ou bien 
si c’était vraiment pour euh entre guillemets sauver sa vie sauver son: son travail 
hein après il faudra voir euh / mais c’est des questions intéressantes / c’est vrai 
(Sarah, Candide, 4/11, 23’00-25’00)

Ce qui est en jeu, c’est la délimitation d’un horizon d’attente à partir des inté-
rêts des élèves et des codes dont ils disposent, de leurs craintes – de se perdre 
dans les pages de l’édition commentée, de rencontrer des problèmes de vocabu-
laire nécessitant de se reporter constamment aux notes –, de leurs attentes, avoir 
du plaisir malgré le fait qu’il s’agit d’un classique imposé par l’école, y trouver un 
message intéressant, réfléchir, être plongés dans l’histoire, comprendre le texte, ne 
pas avoir trop à lire en une fois. Deux dimensions sont particulièrement discutées: 
l’humour comme clé d’interprétation, l’invraisemblable comme indice de fiction:
Ma : madame il est censé faire rire […]

E :  ah ben tu peux faut mettre une telle question alors

Ma : mais moi il me plait

Jes : mais madame c’est horrible les gens ils ressuscitent euh ben ils meurent tout d’un 
coup ils sont de nouveau vivants cinq minutes après on comprend plus deux mots 
à la fin

él : mais peut-être ils sont pas morts (Sarah, Candide, 4/11, 6’30-7’00)

4 H = interruption soudaine.
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L’ouverture de la séquence repose donc sur un système de tensions poten-
tiellement conflictuelles liées au statut du texte, un classique du XVIIIe siècle 
imposé par l’école, et aux spécificités du lectorat, des adolescent(e)s. Elle est 
construite autour d’une préoccupation de l’enseignante: les élèves peuvent-ils 
prendre du plaisir à la lecture d’un classique? Dès lors, un des objectifs de la 
lecture scolaire réside dans l’accès à un plaisir construit:
E :  vous n’êtes pas obligés d’être polis hein si ça vous rebute de lire Candide vous 

pouvez dire ben non nous on n’a pas envie pis peut-être qu’à la fin de la: des 
quelques semaines passées sur cette lecture vous vous direz quand même ah ben 
tiens j’ai quand même euh eu du plaisir ou j’ai quand même appris quelque chose 
(Sarah, Candide, 4/11, 3’30).

La séquence de Julie débute par la présentation matérielle du texte sur la 
base d’un questionnaire de lecture qu’elle a élaboré. Le texte n’a pas fait l’objet 
d’une lecture préalable. Il est présenté aux élèves comme une « brochure ». Le 
questionnaire organise la progression des contenus en fonction de trois entrées: 
la présentation du texte qui pointe les éléments du paratexte en tant que modes 
d’accès aux dimensions génériques du texte, l’organisation du texte et les ques-
tions d’énonciation qui concernent la distinction entre l’auteur, Voltaire, et 
l’auteur fictif, le Docteur Ralph, ainsi que le double statut de texte littéraire et 
de classique scolaire ; les contenus, impliquant un bilan des connaissances his-
toriques, littéraires, géographiques et narratologiques à propos du texte. Dans 
cette séquence, le lecteur est avant tout un élève confronté à un texte reconnu 
par l’école qu’il se doit d’aborder selon les règles du jeu disciplinaire.

L’ouverture de la séquence dans la classe de Maud repose également sur la 
présentation matérielle du texte. Chaque élève présente une page de l’édition de 
Candide:
E : vous choisissez une page qui vous: (ton enjoué) choisissez une page pis vous dites 

ah tiens là il y a euh quelque chose euh vous la présentez à vos camarades cette 
page disons / que ça soit une illustration un titre euh quelque chose

él : même une image madame

E : même une image (rit) // laissez-vous // laissez-vous aller dans ce livre et trouvez 
quelque chose pis après on demandera à chacun de présenter (Maud, Candide, 
2/13, 15’30-16’00)

Cette entrée en matière revêt une fonction incitative (« c’est pour ça que je 
vous disais que ça: vous voyez que ça risque d’être quand même un peu plus 
marrant que le texte qu’on a travaillé aujourd’hui ») en même temps qu’anti-
cipatrice (« vous verrez que dans toute l’histoire il y a une histoire de femme 
effectivement euh Candide cherche tout au long de l’histoire une femme / qui 
est peut être celle qui est représentée là »). L’attention des élèves se porte sur 
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des éléments qui contribuent à la mise en place de systèmes d’interprétation 
du texte: savoirs historiques (sur l’autodafé, sur l’organisation de la société en 
ordres, sur les voyages en Amérique au XVIIIe siècle, sur l’esclavage), cultu-
rels (ayant trait à la biographie de Voltaire, aux écrivains contemporains, à la 
réception de Candide au cinéma) et littéraires (sur la technique du sommaire, sur 
la caractérisation des personnages), impliquant la mise en réseau du texte avec 
les dessins de Franquin et de Wolinski ou avec d’autres lectures proposées et la 
discussion des normes et valeurs sous-jacentes au texte, de la place occupée par 
l’absurde et la parodie.

Dans les trois classes, un jeu complexe se met en place entre ce que les élèves 
savent déjà du texte, ce qu’ils doivent en savoir pour entrer dans la lecture et les 
connaissances qu’ils vont acquérir à travers les lectures. Il s’agit là, selon nous, 
d’une première condition à l’engagement des élèves pour la lecture scolaire

4.3. Accompagner l’appropriation du texte
L’appropriation du texte se présente essentiellement sous deux formes: la 

lecture à domicile et la lecture à haute voix en classe. Les trois enseignantes se 
distinguent par la manière d’accompagner les élèves dans cette appropriation. 
Sarah laisse à ses élèves une grande liberté. Ils ont tout loisir de lire le livre en 
entier au préalable à un travail en classe ou de suivre le rythme imposé par le 
travail en classe sur les chapitres qui font l’objet d’une explication de texte (« ce 
matin // on va pas commencer la lecture à proprement parler de l’histoire cer-
tains l’ont déjà faite mais on va le reprendre à partir de la semaine prochaine »). 
Julie propose pour la lecture à domicile un découpage du texte fondé sur l’en-
chainement des évènements, ménageant le suspens:
E:  avant / vous allez voir que Voltaire est très / comment dire soucieux de chaque fois 

remettre en: place des éléments qui se sont déjà produits et pourquoi le fait-il ici 
(en pointant sur son livre) évoquant le fait qu’il a été chassé / d’un château où il 
était bien / rappelez-vous le sujet hein l’optimisme /

And: ouais le meilleur des mondes 

E:  donc c’est un malheur qui était LE premier / maintenant la guerre c’est le  deuxième 
/ et il y en aura d’autres

él:  ouais

él:  ouais tu: une guerre

E:  oh ben alors attends

And: ben la mort de l’anabaptiste

E:  (en riant) on est encore qu’au début

And: ouais mais il y a Pangloss il y a l’anabaptiste qui meurt
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E:  alors cht dans cette partie (Julie, Candide, 5/ 12, 0’00-1’30)

Maud privilégie pour les premiers chapitres la lecture à haute voix du texte 
en classe, par elle-même puis par certains élèves. Elle joue sur la théâtralisation 
et, par là, met en évidence l’ironie du texte.
E :  aujourd’hui on va faire comme ça on va lire une première fois le premier cha-

pitre on va le lire pour le plaisir / parce que moi j’aime bien ce livre parce que je 
trouve qu’il faut avoir un certain plaisir à le lire on peut avoir un certain plaisir à 
le lire pis ENSUITE on fera les choses peut-être moins plaisantes c’est-à-dire on 
s’accrochera à vraiment comprendre tout ce que Voltaire a mis là-dedans (Maud, 
Candide, 3/13, 3’30-4’00) 

Face à un texte difficile, les enseignantes mettent en place des formes 
diverses d’accompagnement visant à soutenir l’engagement des élèves dans la 
lecture: un misant sur la lecture privée et le respect des rythmes individuels, un 
proposant un découpage du texte jouant sur le suspens et l’enchainement rapide 
des évènements, un théâtralisant le texte par la lecture à haute voix. Autant d’ac-
cès à une première saisie de l’ironie du texte voltairien.

4.4. Des débats sur les valeurs du texte pour construire des postures  
de lecteurs
Dans le cadre du commentaire du texte, c’est essentiellement dans les dis-

cussions et débats interprétatifs, prévus ou non par les enseignantes, que se 
manifestent les traces d’un engagement des élèves. Ainsi, suite à une question 
de Sarah (« alors d’autres choses à dire là sur ce début d’histoire jusqu’au cha-
pitre 6 // est-ce que vous avez l’impression de mieux comprendre »), Déborah 
exprime ses difficultés à cerner les valeurs défendues par Voltaire:
Déb: moi je vois toujours pas où il veut en venir en nous disant tout ça

él:  (rit)

Déb: mais c’est bien mais c’est vrai je trouve c’est bien joli chaque chapitre il dénonce 
quelque chose pis il arrive jamais au bout de son raisonnement

E:  alors faut peut-être

Déb: après il part houp il change / je sais pas

Pau:  (en frappant du point sur la table) c’est un lâche

Déb: c’est pas ça que je disais (rit)

E:  pourquoi

Pau:  j’ai pas compris

E:  ben alors garde: euhm garde la question dans un petit recoin et puis on verra quand 
on arrivera au bout / si tu as toujours la même impression si cette impression elle 
perdure: il y a peut-être une raison
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Mais Déborah insiste. Elle reformule son propos, exprimant son 
incompréhension:
Déb: ou peut-être ce sera plus tard à la fin mais pour l’instant je trouve que ouais à 

chaque chapitre il dénonce quelque chose mais: avant de vraiment: je sais pas / 
avant d’aller au bout hop il change de vie de: de: d’endroit / hop et puis là il 
dénonce la religion puis après ben je sais pas

E:  ah ben ce serait quoi pour toi aller jusqu’au bout

Déb:  mais je sais pas il: dénonce mais il: fiH il conclut

Mél:  ben il y a pas de conclusion au

Déb:  ouais il dH il dénonce maisH non mais je dis pas qu’il doit taire son avis mais

Léo:  mais la conclusion elle vient peut-être à la fin

Déb: NON mais je dis il dénonce par exemple dans: euh dans: ben par exemple là en 
disant ce qu’il dit il dénonce la religion euh ce que ça fait nanana MAIS il va pas 
au bout pour moi il je sais pas il: il

Mél:  moi je vois ce que tu veux dire

Déb:  (rit) peut-être que

Léo:  hein moi aussi

Mél:  ouais moi

Déb:  ben alors / qu’est-ce que tu me poses une question (à Léo en riant) non

Mél:  non mais c’est vrai en fait il finit jamaisH il prend un sujet il lance le sujet et:

Déb:  et pis voilà il ne le finit pas

Mél:  il critique et tout avec euh eh ben tous ses procédés et tout ça mais on sait jamais 
ahH au fond ce qu’il va ouais tout à coup il change donc il y a pas vraiment de 
conclusion / il y a pas ah oui moi je xx ouais

Déb: pis les gens se rendent compte ou si je sais pas si quelque chose va changer ou 
comme ça / après ilH avant que ça se finisse il va ailleurs pis ça:

él: mais il sait pas lui si ça

Jes:  il peut pas savoir si il y a quelque chose qui va se (changer?) hein qui va changer

Déb:  mais je sais pas euh je sais pas

Léo:  peut-être dans l’histoire xx

E:  bon on verra c’est intéressant on verra de toute façon euh en avançant si ce senti-
ment il reste / mhm (4’) d’autres points de vue / non / alors je vous propose qu’on 
laisse: Candide pour aujourd’hui (Sarah, Candide, 6/ 11, 32’30-36’00)

Les élèves entrent cette fois dans une modalité de compréhension dialoguée 
pointant un processus d’écriture (« il critique et tout avec euh eh ben tous ces 
procédés et tout mais on sait jamais au fond ce qu’il va ouais tout à coup il 
change donc il y a pas vraiment de conclusion ») en même temps qu’ils font part 
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de leur distance face à ce qui est au cœur du conte philosophique:  « Candide a 
bien des égards n’est que le nom d’emprunt ; l’identité minimale qu’il est néces-
saire de conférer à un personnage dont la fonction essentielle est de se heurter 
au monde comme il va, et par là de le révéler tel qu’il est » (Starobinski, 1989,  
p. 124).

C’est donc dans la confrontation des points des points de vue, dans la 
manifestation des désaccords, que s’élaborent des interprétations et que se 
construisent des postures des lecteurs engagés.

4.5. Inscrire les élèves dans une communauté de pratique
Dans la classe de Sarah, la séquence prend fin avec la production d’une note 

critique de lecture qui a fonction d’inventaire des éléments abordés dans la 
séquence. Voici la consigne:
E : alors // pour en finir une bonne fois avec Candide / vous allez: faire par écrit le but 

c’est une préparation à l’examen // donc faites-le le mieux possible / vous allez 
préparer une page du journal // euh fictive sur Voltaire et Candide // et vous aurez 
// oui Pau // un commentaire informatif avec quelques éléments clés de la vie de 
Voltaire accompagnés d’un résumé du livre mentionnant les thèmes abordés et 
puis l’autre / membre du groupe / écrit un texte argumenté sur l’UTILITE l’actua-
lité ou le sens d’une telle lecture de nos jours faisant état des arguments pour et 
contre // vous travaillez ensemble (3’) (Sarah, Candide, 11/11, 58’31-59’30)

Le passage par la production d’une note critique de lecture fixe des savoirs 
sur l’auteur et l’œuvre mais implique également l’expression des avis sur le 
texte, inscrivant la pratique de lecture dans une pratique communicative.

Julie consacre trois activités à la clôture de la séquence: l’expression des avis 
sur Candide, le débat sur le sens et la portée de l’œuvre et la production d’un texte 
argumentatif de type littéraire, un dialogue. A ces trois activités correspondent 
des focalisations successives sur le lecteur, par la formulation d’appréciations sur 
Candide, sur le sens et la portée du texte, par le débat interprétatif, sur la finalité 
d’une telle lecture en contexte scolaire, enfin, par la production d’un texte à visée 
argumentative. Les élèves sont ainsi progressivement amenés à pratiquer une lec-
ture instrumentée (« avez-vous aussi pris la peine d’utiliser un crayon pour mettre 
en évidence certains passages ? »). En ce sens, tout comme c’était le cas dans la 
classe de Sarah, la lecture de Candide est une étape dans l’accès aux pratiques 
d’une communauté de lecteurs, s’inscrivant cette fois dans une tradition scolaire:
E : les clés / pour comprendre tout ça auriez-vous eu intérêt à la lire avant [l’édition 

commentée]

él : pas sûr
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Sol : ça aurait aidé à répondre aux questions

Emi : ça veut dire quoi avant

E : peut-être hein

Sol : plus dans l’ambiance le bouquin lui-même

E : voilà / donc vous voyez / oho il faut être curieux / on : on a toujours intérêt à : 
explorer euh un peu des moyens / d’autant qu’ici ils vous étaient offerts (Julie, 
Candide, 13/13, 12’30)

Dans la classe de Maud, on retrouve en clôture de séquence, l’expression 
des avis sur Candide. La mise en réseau du conte philosophique avec d’autres 
lectures effectuées en classe (« Le Cri de la Mouette » et « La Visite de la Vieille 
Dame » de Dürenmatt) entraine une focalisation sur les dimensions génériques 
du conte philosophique:
E : alors / Candide est donc un conte philosophique l’autre jour on a vu ensemble ce: 

euh quelles étaient les caractéristiques du conte / et puis quelles étaient les carac-
téristiques de la PARODIE du conte c’est-à-dire en quoi on se MOQUAIT un peu 
quand même du conte euh: puisqu’on n’avait pas les mêmes: / alors on aimerait 
bien j’aimerais d’abord repérer en quoi d’après vous ceci est un conte philoso-
phique / pourquoi est-ce qu’il est philosophique (Maud, Candide, 13/13, 1’00)

La mise en réseau pointe ainsi des savoirs pouvant être mis à l’épreuve 
d’autres textes: la typologie des personnages (typés, caricaturés, grotesques), la 
critique sociale, la quête du bonheur. Enfin, la production d’un texte argumenta-
tif écrit sur le thème « Faut-il lire Voltaire? » s’inscrit dans les pratiques d’éva-
luation de la lecture.

En clôture de séquence, les élèves sont placés devant un texte qui n’existe 
plus seulement en tant qu’unité isolée mais dans sa relation aux textes lus en 
classe, aux textes produits par les élèves, bref un texte qui s’inscrit dans les pra-
tiques sociales et culturelles émaillant un programme de formation engageant 
l’élève en tant que personne.

4.6. Une démarche à vocation explicative pour susciter l’engagement des 
élèves

Au terme de ce parcours, nous pouvons dire que les modalités scolaires de 
construction de l’engagement se construisent tout au long de la séquence, selon 
des modalités différentes:

– l’attention portée à la co-construction d’un horizon d’attente partagé sur le 
texte et à l’explicitation du fonctionnement des pratiques de lecture, de leurs 
enjeux, de leurs systèmes – relatifs – de valeurs ;
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– l’accompagnement dans l’appropriation du texte qui peut se faire à domicile 
mais aussi en classe, par la lecture à haute voix ;

– les débats interprétatifs et discussions sur les valeurs du texte, y compris 
dans l’expression des écarts et désaccords ;

– la contextualisation du texte en fonction de sa situation de production et de 
réception, par la mise en réseau des lectures ;

– l’inscription dans une pratique qui ne se termine pas avec la fin de la lecture 
d’un texte particulier, mais fait des élèves des maillons d’une communauté 
de lecteurs.

L’ensemble de ces points nous conduit à souligner, à la suite de Reuter 
(1990), l’importance d’une démarche didactique « à vocation explicative et non 
prescriptive » dans laquelle les savoirs occupent une place centrale (p. 7). La 
construction d’un engagement pour la lecture ne peut dès lors se passer d’un 
« effort de définition » des savoirs et de l’explicitation du système de valeurs 
sous-jacent à l’enseignement des textes. Dans un contexte où la distance cultu-
relle entre les textes et les publics scolaires se fait de plus en plus grande, il 
importe en effet, comme le relève Reuter (1995, p. 41) de ne pas enseigner que 
de l’implicite ou de la connivence.
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Quelques éléments de 
réflexion dans la construc-
tion d’une batterie d'examen 
spécifique aux adolescents

Marie-Pierre Thibault

Résumé

Exalang 11-15 est une batterie cognitive informatisée qui 
permet de mesurer diverses compétences de l’adolescent : oral, écrit, compétences transversales, 
mémoire et attention… La philosophie de la construction des nombreuses épreuves (non détaillées 
ici) est proposée dans cet article. Les choix méthodologiques, les problèmes rencontrés seront 
évoqués. On constatera notamment combien il est difficile, dans cette tranche d’âge, de séparer 
l’oral de l’écrit, la lecture de l’orthographe. On notera encore l’importance de tenir compte de la 
dimension pragmatique et des temps de traitement, pour orienter un diagnostic.

1. Introduction

Les travaux menés pour construire une batterie d’examen qui s’adres-
sait spécifiquement à la population adolescente, Exalang 11-15, ont nécessité 
des recherches bibliographiques et des réflexions sur le choix des épreuves. 
L’objectif était d’arriver à sélectionner celles qui permettent à la fois de poser 
un diagnostic précis de trouble spécifique versus un retard dans les acquisitions 
scolaires, tout en proposant des axes de recherche qui ne s’appuient pas sur la 

Langage & pratiques, 2012, 49, 30-38
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mesure de compétences strictement académiques, mais qui permettent bien de 
définir les performances et les domaines déficitaires de chaque adolescent.

La première difficulté rencontrée fut la rareté de la littérature. Autant les 
écrits concernant la psychologie de l’adolescent sont abondants, autant ceux qui 
s’intéressent plus précisément à son langage (dans un axe purement linguistique 
et non sociologique) sont rares. L’une des conséquences de la pauvreté de la 
littérature est la moindre connaissance que nous avons, tant du développement 
normal du langage de l’adolescent et de ses variations « normales » ou « patho-
logiques », que de ses troubles des apprentissages. A partir de là, il est difficile 
pour le praticien de savoir ce qu’il doit réellement attendre du sujet et de déter-
miner la frontière entre la normalité, la variabilité interindividuelle et la « patho-
logie ». Par ailleurs, il n’existe à ce jour que très peu d’outils de diagnostic éta-
lonnés spécifiquement pour des adolescents et les orthophonistes s’avouent un 
peu démunis lorsqu’il leur faut explorer différents aspects cognitifs d’un ado-
lescent. L’objectif visé était de construire une batterie qui permettrait de tester 
et de comparer entre eux différents domaines cognitifs (mémoire, langage oral, 
langage écrit, pragmatique, logique) afin de cerner au mieux les difficultés des 
adolescents, ainsi que leurs performances.

L’orthophoniste qui démarre un bilan avec un patient qu’il rencontre pour la 
première fois commence par se demander ce qu’il faut chercher et comment le 
chercher. L’intérêt d’une batterie cognitive de ce type est de mesurer diverses 
composantes cognitives et linguistiques, et de pouvoir corréler entre eux des 
résultats obtenus aux différentes épreuves. Exalang 11-15 a pour but d’aider 
l’orthophoniste à recenser les divers éléments qui lui permettent de poser les 
hypothèses diagnostiques et différentielles. 

2. L’importance de la notion de temps de traitement chez l’adolescent

Toutes les compétences évaluées dans cette batterie doivent faire l’objet 
d’une investigation approfondie. Mais il est également nécessaire de prendre 
en compte d’autres paramètres que les seuls résultats en score, comme c’est le 
cas particulièrement pour l’aspect temporel (le temps de traitement des opéra-
tions). Celui-ci est en effet important pour mettre en évidence des difficultés 
dans différents domaines. Une étude menée précisément sur la comparaison 
entre les scores bruts et les temps de traitement (Lenfant & Helloin, 2011) 
montre que le temps de traitement décroit au fur et à mesure que le niveau 
scolaire augmente. Pour les épreuves concernant le langage oral, les diffé-
rences entre les quatre classes de collège sont significatives pour la polysémie 
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et l’antonymie. Le temps d’évocation de l’antonyme adéquat donne ainsi des 
indications sur l’efficacité (ou non) de la mémoire sémantique de l’adolescent 
et sur son maniement du lexique. Ce lexique constitue une composante très 
importante de l’efficacité cognitive et le facteur temps doit être pris en compte 
pour son évaluation. De même en réduction d’énoncés, il est indispensable 
d’évaluer la vitesse à laquelle l’adolescent est capable de sélectionner, extraire 
et réorganiser le contenu informationnel principal de l’énoncé initial. En lexi-
métrie, on observe que la vitesse de lecture progresse au collège, surtout entre 
la 6ème et la 5ème (-25 s). Entre la 5ème et la 3ème, l’épreuve est saturée au 
niveau des scores bruts et c’est le facteur temps qui va être significatif (p < 
0,05). En orthographe, les différences significatives interclasses sont « soli-
daires » (scores bruts et temps) dans la mesure où jamais une différence ne 
repose uniquement sur l’un de ces 2 scores. Cela signifie que le facteur temps 
est important à prendre en compte dans l’évaluation de l’orthographe pour 
observer le niveau d’automatisation du traitement orthographique et pour éva-
luer le coût cognitif des processus orthographiques. Certaines épreuves n’évo-
luent plus en score dès la 5ème (ex : lecture de mots). En revanche, elles conti-
nuent à évoluer pour ce qui concerne le temps et ipso facto le ratio réussite/
temps. Ceci confirme la nécessité de prendre en compte le facteur temps dans 
l’évaluation du langage écrit.

 Celui-ci est également un indicateur du handicap ressenti par le sujet dans 
le milieu scolaire. Le rythme imposé par l’environnement scolaire ne nécessite 
pas seulement que l’enfant acquière un certain nombre de connaissances, il faut 
également que celles-ci soient suffisamment automatisées pour permettre le 
traitement d’autres informations. Les temps mis par les sujets pour traiter les 
différentes épreuves seront donc pris en compte, pour le plus grand nombre 
d’épreuves possibles, orales et écrites.

3. Attention et mémoire: éléments fondamentaux d’une exploration 
cognitive

La mémoire et l’attention sont deux éléments difficilement dissociables. 
Leur rôle déterminant dans les apprentissages conduit à envisager ces fonc-
tions comme de véritables outils intervenant dans de très nombreux aspects des 
apprentissages. Chez la majorité des enfants, les étapes de développement des 
capacités attentionnelles s’effectuent progressivement du plus jeune âge jusqu’à 
l’adolescence, de manière transparente et implicite (Lussier & Flessas, 2005). 
Chez d’autres, ce développement est partiel et rend plus ou moins inefficaces 
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leurs efforts pour acquérir de nouvelles connaissances, et ce, en dépit de l’inté-
grité d’autres processus cognitifs.

Aucun des modules décrits dans Exalang 11-15 ne pourrait exister, fonction-
ner et interagir de façon adéquate avec les autres sans l’existence d’un « chef 
d’orchestre » qui organise, contrôle et harmonise les traitements de chacun 
d’entre eux et régule les interconnexions constantes de l’ensemble. Au plan neu-
ropsychologique, les fonctions attentionnelles et exécutives sont des fonctions 
de haut niveau qui infiltrent, commandent et déterminent toutes les autres fonc-
tions cognitives: schématiquement, les fonctions attentionnelles sélectionnent 
les informations à traiter et les fonctions exécutives « exécutent » les traitements 
appropriés (selon la terminologie anglo-saxonne). En fait, elles gèrent l’exécu-
tion des différents « programmes » pris en charge par tel ou tel module cognitif. 
Il s’agit donc de fonctions complexes et très sophistiquées qui exercent un rôle 
« hiérarchique » de contrôle sur toutes les autres: ce contrôle prend essentielle-
ment la forme de mécanismes inhibiteurs. Ces mécanismes permettent au sujet 
de mieux organiser la tâche à effectuer, en inhibant des fonctions parallèles qui 
auraient comme effet secondaire d’activer plusieurs fonctions non nécessaires 
à la tâche à effectuer. On trouve ce type de mise en place servant de distrac-
teur de fonctions non nécessaires chez les enfants « dys », qui vont activer plu-
sieurs niveaux attentionnels pour effectuer une tâche précise et ainsi disperser 
leurs capacités attentionnelles. Ceci est objectivé en IRMf chez des sujets dys-
lexiques, où plusieurs zones cérébrales sont sollicitées lors d’une tâche de lec-
ture de mots. 

En dehors des épreuves classiques de mémoire et d’attention, il nous a paru 
intéressant de mesurer la boucle phonologique chez les adolescents. Cette 
épreuve s’intéresse plus spécifiquement à la mémoire de travail auditivo-ver-
bale. Elle est sensible à l’effet de lexicalité, l’effet de fréquence lexicale, l’effet 
d’imagerie ou de concrétude. Cette boucle phonologique permet de maintenir 
l’ordre des informations et joue un rôle important dans l’apprentissage de nou-
veaux mots. Les passations montrent que cette épreuve fonctionne en mode 
quasi binaire (réussite ou échec). En effet, elle nécessite dans un premier temps 
un traitement métaphonologique efficient. Or, les patients de cette tranche d’âge 
ont acquis ou non la compétence de manipulation consciente des syllabes. Si 
cette compétence n’est pas acquise vers 10 ans, il est peu probable qu’elle se 
développe plus tard. Pour mesurer la boucle phonologique chez les adoles-
cents (très fortement associée à la mémoire de travail), nous avons élaboré une 
épreuve qui demande à l’enfant une segmentation-fusion de 3 syllabes à extraire 
dans 3 mots trisyllabiques. Les résultats moyens confirment l’acquisition ou non 
en mode binaire de cette fonction. En effet, cette épreuve n’est pas gaussienne, 
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elle est soit parfaitement réussie, soit fortement échouée chez les adolescents 
tout-venant ayant participé à l’étalonnage (n=400). Ces sujets ne présentent pas 
pour autant une pathologie touchant la phonologie, c’est seulement que la tâche, 
totalement nouvelle pour eux, ne leur a pas été facile dans la mesure où ils ne 
sont pas passés consciemment par la médiation phonologique pour apprendre à 
lire. Le travail phonologique chez le normo-apprenant se situe le plus fréquem-
ment dans la zone de l’épiphonologie et ne nécessite pas un traitement méta.

Chez les enfants dyslexiques/dysorthographiques, une approche centrée sur 
le traitement morphologique s’avère tout à fait intéressante. Le morphème étant 
la plus petite unité de sens, l’enfant va plus facilement s’intéresser au sens et 
comprendre à partir des morphèmes, la construction des mots, tant à l’oral qu’à 
l’écrit. 80% des mots du français étant plurimorphémiques (Rey-Debove, 1998), 
les enfants en difficulté d’apprentissage vont alors s’intéresser tout autant aux 
morphèmes de base qu’aux affixes, et pratiquer un travail de fusion morphé-
mique qui va alléger la tâche d’apprentissage puis de reconnaissance (Thibault, 
2009 ; Thibault & Lapert, 2011).

4. Le problème de la mesure du lexique 

Un mot, hors contexte, possède plusieurs sens. En situation contextuelle, 
les ambiguïtés polysémiques peuvent être levées. La mesure du lexique chez 
l’adolescent rencontre divers écueils : en aucun cas, cette mesure par l’utili-
sation d’épreuves de dénomination, de désignation, d’association visuelle, ne 
peut refléter la compétence lexicale précise des adolescents dont le vocabulaire 
peut être très variable d’un individu à l’autre. Ces adolescents peuvent avoir 
développé des champs sémantiques très variés sans pour autant que leur faible 
connaissance dans un domaine spécifique relève de la pathologie. La mesure 
du lexique isolé s’avère une épreuve loin de la fonctionnalité du langage, qui 
utilise des mots inclus au minimum dans des syntagmes ou des phrases (Thibaut 
et al., 2001). Un adolescent dont le niveau de communication se situe dans la 
norme de sa classe d’âge (y compris les réductions et stéréotypies fréquentes 
dans cette population) utilisera les noms avec un déterminant et les inclura dans 
des syntagmes, pour en faire un matériel porteur d’une information, quelle que 
soit la taille de la syntaxe utilisée pour ce faire. Dans toute situation langagière, 
les mots apparaissent et prennent leur sens en contexte. Cela signifie qu’un mot 
pour l’enfant ou l’adolescent peut être incompréhensible hors contexte, mais 
tout à fait compréhensible dans un énoncé oral ou écrit. On peut très bien ne 
pas connaitre le verbe « plaire » et comprendre l’unité linguistique « s’il vous 
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plait » (Lenfant et al., 2006). La grammaire casuelle de Fillmore (1978) a bien 
mis en évidence le non isolement des signes : « La signification d’un verbe étant 
de nature relationnelle, on ne peut penser à l’action exprimée sans la relier à 
un ou plusieurs autres concepts-objets qui font ou subissent l’action (l’action 
de rouler par exemple, ne peut être pensée sans imaginer un objet qui roule) » 
(Kekenbosch, 1994). Selon Le Ny (1979), « n’importe quelle définition séman-
tique de termes tels que lourd ou renverser doit inclure, sous une forme ou 
sous une autre, une prise en compte de l’idée, dans le premier cas, de quelque 
chose qui est lourd, dans le second, de quelque chose ou quelqu’un qui est ren-
versé. L’idée commune est que le contenu sémantique d’un terme peut contenir 
d’avance certains traits caractéristiques ». Ceci permet de soulever les limites 
d’une mesure de la compréhension lexicale « hors contexte », qui se résume à 
des épreuves de désignation d’objets concrets (ce qui exclut de facto tout le 
lexique abstrait, non « imageable »). 

On sait par ailleurs que le lexique constitue une composante très impor-
tante de l’efficacité cognitive (Thibault et al., 2006). La richesse du vocabu-
laire, parmi d’autres facteurs, améliore les performances intellectuelles. Les 
différences lexicales et sémantiques jouent un rôle majeur dans la compréhen-
sion (Gineste & Le Ny, 2002). Idéalement, un test de lexique devrait prendre 
en compte les éléments suivants : comporter un grand nombre d’items, explorer 
de nombreux champs sémantiques, tenir compte de la fréquence des termes, de 
leur degré de prototypie, bien sélectionner les distracteurs en cas de test visuel 
et donc proposer de bonnes représentations imagées, tout en tenant compte des 
différents axes social, culturel, ethnique,… de chacun (Thibaut et al., 2001). La 
conception d’un tel test s’avérant quasi impossible, le parti pris d’Exalang 11-15 
est alors de se centrer sur le contexte. Les épreuves orales et écrites (polysé-
mie en contexte, antonymie en contexte, habiletés pragmatiques, superordina-
tion, réduction d’énoncés, lecture-recherche,...) tentent de prendre en compte 
cette dimension contextuelle. Une autre épreuve s’intéresse tout particulière-
ment aux connecteurs et marqueurs quantitatifs. La particularité de ces mots est 
qu’ils n’ont pas de signification propre, donc pas de représentation sémantique 
fixe en mémoire à long terme. Ils reçoivent leur contenu mental et leur réfé-
rence externe au cours de la compréhension elle-même  ; ils sont destinés à cela, 
« prendre une signification passagère en servant de supports pour la mise en 
œuvre d’inférences » (Gineste & Le Ny, 2002).
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5. Lecture, orthographe et pragmatique, éléments combinés 

Les capacités de lecture répondant à l’équation suivante : L= RxC1 (Gough 
& Tunmer, 1986), équation à laquelle une de nos recherches a permis d’ajouter 
le facteur pragmatique P : L= RxC+P (Navarre, 2007), nous amène ici à mesu-
rer chacun des facteurs de cette équation. Une épreuve de lecture de mots iso-
lés a été construite, afin de mesurer la reconnaissance et le temps mis pour lire 
les 100 mots proposés. Une épreuve de leximétrie, s’appuyant sur les derniers 
modèles théoriques, présente un texte pourvu de sens dans lequel sont intégrés 
des logatomes. 

La compétence C de l’équation est testée par une épreuve de réduc-
tion d’énoncés et une épreuve de recherche dans un texte. Dans la première 
épreuve, des phrases complexes sont proposées au patient. Il lui est demandé 
de les réduire de telle sorte qu’il obtienne un syntagme minimal (par exemple, 
la phrase « Vers 18h, Pierre, qui roulait tranquillement sur la route menant à 
Saint Didier, aperçut très furtivement un sanglier qui avait l’air blessé », doit 
être réduite en 4 mots : « Pierre aperçut un sanglier ») résumant l’information 
jugée principale dans la phrase d’origine. Cette épreuve permet de mesurer la 
compréhension de lecture de phrases complexes. 

La seconde épreuve vise à mesurer la compétence pragmatique de la lec-
ture, qui est de savoir s’orienter dans un texte, en utiliser les indices scriptu-
raux et logiques, pour en comprendre les axes essentiels et savoir en extraire les 
informations souhaitées, en rapport avec la question posée. La compétence P 
(pragmatique) devait être mesurée en association avec les compétences d’iden-
tification et de compréhension. D’une manière très générale, on définit la prag-
matique comme l’étude de l’usage du langage dans des contextes sociaux. De ce 
fait, l’approche pragmatique est une approche sociale, cognitive et culturelle du 
langage et de la communication. Les compétences pragmatiques se présentent 
comme les compétences qui permettent d’utiliser adéquatement le langage en 
tant qu’outil de communication en tenant compte du contexte. Etre capable 
d’effectuer des choix contextuellement appropriés de contenu, de forme et de 
fonction, implique la maitrise d’habiletés cognitives générales (par exemple, 
traitement de l’information, calcul d’inférence, capacité à intégrer plusieurs 
sources d’information, etc.) (Lenfant et al., 2008). En lecture et en orthographe, 
éléments qui deviennent parfois difficiles à dissocier chez le sujet déjà âgé (au 
delà de 10/11 ans), certains éléments pragmatiques interviennent dans le traite-
ment écrit d’un texte, que ce soit sa compréhension en mode reconnaissance ou 

1  Lecture = Reconnaissance des mots x Compréhension.
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sa production en mode rappel. On citera notamment l’extralinguistique (la ques-
tion des contextes), l’implicite (non littéralité du langage), la notion d’action 
langagière, les connaissances sur le monde, la grande diversité des usages du 
langage (types et genres discursifs), les inférences. Les inférences permettent 
aux interlocuteurs de se comprendre verbalement, même si toute l’information 
n’est pas explicitée, que ce soit à l’oral ou à l’écrit (Duchêne May Carle, 2000). 
Dans un énoncé, tout n’est pas dit (ou écrit) de manière explicite  ; l’auditeur ou 
le lecteur procèdent au traitement de ce qui n’est pas dit pour déduire les infor-
mations nécessaires à la compréhension de l’énoncé. La génération d’inférences 
est reconnue et considérée comme un des composants essentiels du processus de 
compréhension (Blanc & Brouillet, 2003).

Pour cette tranche d’âge, il a parfois été difficile de dissocier des épreuves 
traitant principalement de la lecture, d’épreuves traitant de l’orthographe, dans 
la mesure où ces deux compétences se trouvent liées par la sémantique, le rai-
sonnement hypothético-déductif, les distracteurs orthographiques. Certaines 
des épreuves combinent alors compréhension de lecture, logique, sémantique et 
choix orthographique. 

En conclusion, élaborer une batterie cognitive qui permet de mesurer de la 
façon la plus fiable possible toutes les composantes langagières, au sens large, 
utilisées par un adolescent, à l’oral et à l’écrit, nécessite de choisir l’approche 
bidimensionnelle oral/écrit, d’établir des épreuves qui utiliseront un procédé 
on line, d’appréhender la compréhension d’une manière écologique et trans-
versale, de prendre en compte l’aspect pragmatique de toute communication et 
enfin de s’intéresser au temps de traitement, qui peut, à lui seul, être un mar-
queur robuste d’une déficience.
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Le traitement morpho-
logique du langage écrit chez 
de jeunes adultes dyslexiques 
développementaux

Jennifer Martin

Résumé

Les adultes dyslexiques présentent les déficits en lecture clas-
siquement observés chez les enfants dyslexiques. Néanmoins, certaines procédures d’identifica-
tion des mots écrits, largement étudiées chez les lecteurs experts, comme par exemple le traite-
ment morphologique du langage écrit, restent très peu explorées dans cette population. Il existe 
pourtant plusieurs arguments en faveur d’un tel traitement chez les lecteurs dyslexiques. Nous 
présentons ici une synthèse des travaux publiés sur le traitement morphologique du langage écrit 
chez les adultes dyslexiques dans les langues alphabétiques comme le français.

1.  Introduction

Ces dernières décennies, les multiples études réalisées sur la dyslexie déve-
loppementale ont permis des progrès considérables dans notre compréhen-
sion de cette pathologie (voir Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004, 
pour une revue de la littérature). Cependant, en dépit des progrès accomplis, 
de nombreuses zones d’ombre subsistent. Un regard critique sur la littérature 
existante met en lumière plusieurs pistes de recherche intéressantes. Parmi ces 

Langage & pratiques, 2012, 49, 39-49
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pistes, l’étude des procédures d’identification des mots écrits chez les adultes 
dyslexiques, et en particulier celle du traitement morphologique, apparaissent 
particulièrement prometteuses. Nous présenterons tout d’abord l’intérêt d’étu-
dier les processus d’identification des mots écrits chez les adultes dyslexiques, 
puis nous rappellerons l’efficience des procédures sous-lexicale et lexicale dans 
cette population. Enfin, nous conclurons notre article en nous consacrant au trai-
tement morphologique du langage écrit.

2. Etude de l’identification des mots écrits chez les adultes dyslexiques : 
enjeux

La dyslexie développementale est un trouble d’apprentissage de la lecture 
qui provoque des difficultés persistantes à lire chez des enfants qui disposent 
pourtant d’un niveau intellectuel et d’une motivation suffisants, ainsi que d’op-
portunités socioculturelles adéquates (OMS, 2009). Ce trouble, qui touche 5 
à 10% de la population (Expertise collective de l’Inserm, 2009), se manifeste 
lorsque l’enfant apprend à lire. Il place les lecteurs en grande difficulté, avec des 
répercussions notables sur l’ensemble de leur scolarité. En conséquence, déter-
miner les causes de la dyslexie et des pistes efficaces de prise en charge est un 
enjeu majeur pour la recherche scientifique. Dans ce cadre, une très large pro-
portion des études effectuées sur la dyslexie développementale est menée avec 
des enfants. 

Il existe néanmoins également des enjeux importants concernant l’avancée 
de la recherche scientifique chez les adultes dyslexiques. En effet, les adultes 
dyslexiques continuent à présenter les difficultés en lecture classiquement 
observées chez les enfants dyslexiques (Ben-Dror, Pollatsek & Scarpati, 1991 ; 
Bruck, 1990  ; Martin, Colé, Leuwers, Zorman, Casalis & Sprenger-Charolles, 
2010). Ces difficultés constituent un véritable handicap puisque, dans nos socié-
tés industrialisées, savoir lire est une condition essentielle à l’intégration pro-
fessionnelle et sociale. On observe d’ailleurs une augmentation constante des 
demandes de diagnostic et de prise en charge de troubles de la lecture de la part 
d’adultes. Par le passé en effet, les troubles de nature dyslexique restaient lar-
gement méconnus et étaient souvent assimilés à des difficultés cognitives plus 
globales. La sensibilisation du grand public à cette pathologie amène un nombre 
croissant d’adultes à s’identifier et à consulter les professionnels concernés. 
Notons d’ailleurs que la proportion d’adultes affectés par cette pathologie est 
probablement identique à celle habituellement estimée chez les enfants. En 
effet, et bien que nous ne disposions pas de données épidémiologiques sur la 
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prévalence de la dyslexie développementale à l’âge adulte, la proportion de lec-
teurs dyslexiques devrait être constante au cours de la vie puisqu’il s’agit d’une 
pathologie constitutionnelle d’origine génétique. 

Cependant, nous ne disposons pas, à l’heure actuelle, d’outils diagnostiques 
de la dyslexie chez l’adulte francophone, et la prise en charge de cette popu-
lation reste à étudier. Dans ce contexte, il nous apparait important d’explorer 
les processus d’identification des mots écrits auprès d’adultes dyslexiques, afin 
d’élaborer des outils diagnostiques sensibles et de définir des méthodes de prise 
en charge efficaces. De plus, certains lecteurs dyslexiques parviennent à effec-
tuer des études universitaires en dépit de leurs troubles persistants en lecture. 
Certains auteurs ont suggéré que ces étudiants dyslexiques avaient développé 
des stratégies compensatoires de lecture (voir par exemple Elbro & Arnbak, 
1996). Pour l’heure, les quelques études effectuées pour caractériser l’identi-
fication des mots écrits chez les adultes dyslexiques se sont, comme chez les 
enfants dyslexiques, surtout centrées sur le recours aux procédures sous-lexicale 
et lexicale en référence au modèle à double voie (Coltheart, Curtis, Atkins & 
Haller, 1993 ; Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001). Ces études 
sont résumées dans la section suivante.

3.  Les procédures sous-lexicale et lexicale chez les adultes dyslexiques

Les procédures sous-lexicale et lexicale sont deux procédures d’identifica-
tion des mots écrits proposées par le modèle à double voie chez l’adulte normo-
lecteur (Coltheart et al., 1993 ; Coltheart et al., 2001). 

La procédure sous-lexicale permet, à partir d’un système de transcription 
graphophonémique, de lire les mots en déchiffrant leur code phonologique. 
Cette procédure permet de décoder les mots nouveaux (ou logatomes), comme 
par exemple « varulo », et de lire les mots réguliers tels que « sourire ». 

Quant à la procédure lexicale, elle permet, à partir de l’analyse de la forme 
orthographique du mot écrit, d’activer directement sa représentation lexicale en 
mémoire. Cette procédure permet d’identifier les mots familiers quelle que soit 
leur régularité (i.e., réguliers tels que « table » ou irréguliers tel qu’« automne »). 

Ces deux procédures fonctionneraient en parallèle et en compétition. Au 
cours de l’apprentissage de la lecture, ces deux procédures sont progressive-
ment mises en place mais la procédure sous-lexicale fonctionne comme un 
socle sur lequel la procédure lexicale se développe, et le degré d’utilisation des 
deux procédures dépend du niveau d’identification des mots atteint (Backman, 
Bruck, Hebert & Seidenberg, 1984 ; Sprenger-Charolles, Siegel, Bechennec 
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& Serniclaes, 2003 ; Sprenger-Charolles, Siegel & Bonnet, 1998 ; Waters, 
Seidenberg & Bruck, 1984).

Chez les enfants dyslexiques, l’emploi de la voie sous-lexicale est clairement 
déficitaire (voir Rack, Snowling & Olson, 1992 ; van Ijzendoorn & Bus, 1994, 
pour des méta-analyses). Les études menées avec les adultes dyslexiques nous 
apprennent que ce déficit est persistant. En effet, lorsqu’ils doivent décoder 
des pseudomots, les adultes dyslexiques sont plus lents et moins précis qu’une 
population contrôle de même âge chronologique (CAC) (Ben-Dror et al., 1991 ; 
Bruck, 1990 ; Dufor et al., 2007 ; Elbro et al., 1994) et ils montrent également 
de moins bonnes performances que leurs sujets contrôles en âge lexique (CAL) 
(Ben-Dror et al., 1991 ; Bruck, 1990  ; Martin et al., 2010). 

Chez les enfants dyslexiques, l’emploi de la procédure lexicale ne s’effectue 
pas non plus de façon efficace (voir Metsala, Stanovich & Brown, 1998, pour 
une revue de littérature). Un tel manque d’efficacité a également été observé 
chez les adultes dyslexiques. En effet, deux études anglophones ont mis en 
évidence un effet de régularité (i.e., une supériorité des mots réguliers sur les 
mots irréguliers) sur des mots de haute fréquence chez les adultes dyslexiques 
(Ben-Dror et al., 1991 ; Bruck, 1990). Notons qu’un effet de régularité signale 
le recours à la médiation phonologique lors de l’identification des mots écrits 
et qu’il est limité aux mots de basse fréquence chez les adultes normo-lec-
teurs (Seidenberg, Waters, Barnes & Tanenhaus, 1984). Par ailleurs, une étude 
récente (Martin et al., 2010) met en évidence un effet de longueur pour la lec-
ture à haute voix de mots irréguliers chez des adultes dyslexiques francophones. 
Un tel effet de longueur peut être interprété comme le signe d’un recours à la 
procédure sous-lexicale lors de la lecture de mots irréguliers. Dans l’ensemble, 
ces résultats suggèrent que la procédure lexicale des adultes dyslexiques n’est 
pas assez rapide pour court-circuiter l’information activée par la procédure 
sous-lexicale et qu’elle peut donc être décrite comme peu efficace.

Les adultes dyslexiques qui ont participé aux études présentées ci-dessus 
étaient étudiants à l’université. Ceci souligne la persistance des déficits mis 
en évidence, puisque ces participants devraient avoir développé au mieux leur 
capacité de lecture (qui est fortement sollicitée dans le cadre de leur activité uni-
versitaire). On peut donc s’interroger sur la façon dont ces étudiants parviennent 
à poursuivre leurs études universitaires en dépit des déficits mis en évidence. 
Une piste de recherche intéressante est celle de l’emploi d’un traitement mor-
phologique du langage écrit. Cette procédure, largement étudiée chez le lecteur 
expert, demeure peu étudiée chez les lecteurs dyslexiques. Plusieurs arguments 
appuient pourtant l’hypothèse selon laquelle les lecteurs dyslexiques pourraient 
effectuer ce type de traitement.
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4.  Le traitement morphologique du langage écrit : définitions et hypothèses

Le traitement morphologique fait référence au traitement des morphèmes, le 
morphème étant défini comme la plus petite unité porteuse de sens (Apothéloz, 
2002). Par exemple, le mot fillette est composé de deux morphèmes : la base 
fille-, qui réfère à une jeune personne de sexe féminin, et le suffixe -ette, qui 
signifie « petite ». En psycholinguistique, une procédure d’identification des 
mots écrits basée sur le traitement morphologique (i.e., le traitement des mor-
phèmes contenu dans ces mots écrits), appelée procédure de décomposition mor-
phologique, a été décrite. Selon cette procédure par exemple, l’identification du 
mot fillette est permise par le traitement parallèle des morphèmes fille- et -ette, 
traitements qui activent l’unité correspondante dans le lexique mental. Notons 
que notre revue de littérature porte sur le traitement des mots dérivés (c’est à dire 
des mots construits au moyen d’affixes dérivationnels tels que  danser, danseur, 
dansant,…). Elle se limitera de plus aux langues alphabétiques. En effet, les 
règles de formation morphologique diffèrent entre les langues alphabétiques et 
les langues sémitiques (comme par exemple l’hébreu), et ces différences pour-
raient avoir des conséquences sur les traitements psycholinguistiques impliqués 
(Frost, Kugler, Deutsch & Forster, 2005). 

Tandis que le traitement morphologique du langage écrit fait l’objet d’une 
littérature assez importante chez le lecteur expert, il demeure très rarement 
exploré chez le lecteur dyslexique. Plusieurs arguments appuient pourtant l’hy-
pothèse selon laquelle les lecteurs dyslexiques seraient capables d’effectuer 
un traitement morphologique du langage écrit. Tout d’abord, la morphologie 
est codée dans l’orthographe (voir à ce sujet Byrne, 1996  ; Jaffré, 2008) et les 
morphèmes constituent donc une unité disponible pour le traitement du langage 
écrit. De plus les morphèmes sont des unités courtes et fréquentes et pourraient 
ainsi avoir une certaine saillance perceptive. En français, les relations morpho-
logiques sont codées de façon systématique dans l’orthographe, même si elles 
ne sont pas toujours réalisées à l’oral. Ainsi, le morphogramme t n’est pas pro-
noncé à la fin du mot lait, mais on le retrouve, cette fois prononcé, dans les 
mots laitier, laitage, allaiter... Ce codage morphologique silencieux introduit 
certes une inconsistance au niveau graphophonologique, mais il assure dans 
le même temps une certaine consistance au niveau graphomorphologique ou 
graphosémantique.

Deuxièmement, la procédure de décomposition morphologique est une procé-
dure d’identification des mots écrits distincte des procédures lexicale et sous-lexi-
cale. Chez les lecteurs dyslexiques, elle pourrait constituer une procédure d’iden-
tification des mots écrits alternative aux procédure sous-lexicale et lexicale qui 
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sont déficitaires. Troisièmement, le traitement morphologique permet une analyse 
sémantique des morphèmes et de leur combinaison. Cette analyse permet aux 
lecteurs experts de comprendre des mots qu’ils n’ont jamais rencontrés mais qui 
sont composés de morphèmes qu’ils connaissent, tels que rapidifier. Les lecteurs 
dyslexiques souffrent de déficits phonologiques, mais leurs habiletés sémantiques 
ne sont pas déficitaires (Vellutino, Scanlon & Spearing, 1995). Ils pourraient 
donc extraire et traiter l’information sémantique véhiculée par les morphèmes 
grâce à ce traitement morphologique. Enfin, il n’est pas besoin d’être un lecteur 
expert pour effectuer un traitement morphologique. En effet, les apprenti-lecteurs 
mettent en place un tel traitement dès la première année d’apprentissage de la lec-
ture (voir par exemple, Colé, Bouton, Leuwers, Casalis & Sprenger-Charolles, 
2011  ; Marec-Breton, Gombert & Colé, 2005).

5. Le traitement morphologique du langage écrit chez les lecteurs 
 dyslexiques : données empiriques

A notre connaissance, quatre études seulement ont étudié le traitement 
morphologique des mots écrits chez les lecteurs dyslexiques dans les lan-
gues alphabétiques (Burani, Marcolini, De Luca & Zoccolotti, 2008 ; Carlisle, 
Stone & Katz, 2001 ; Deacon, Parrila & Kirby, 2006 ; Elbro & Arnbak, 1996). 
Deux ont été menées chez les enfants dyslexiques (Burani et al., 2008, Carlisle 
et al., 2001). Elles mettent en évidence, comme cela a déjà été observé chez 
les apprenti-lecteurs, un traitement morphologique des pseudomots et des mots 
écrits chez les enfants dyslexiques. Par exemple, dans l’étude de Burani et al. 
(2008), les enfants dyslexiques sont plus précis et plus rapides pour lire à haute 
voix des pseudomots composés de morphèmes (e.g., en français, jeunable) 
comparativement à des pseudomots ne contenant pas de morphèmes (e.g., en 
français, peunafle). L’avantage en termes de précision était plus important chez 
les enfants dyslexiques que chez leurs sujets contrôles en âge chronologique 
(CAC) et en âge lexique (CAL). Pour les mots, ces mêmes auteurs ont observé 
que les enfants dyslexiques étaient plus rapides pour dénommer des mots mor-
phologiquement complexes (i.e., composés de plusieurs morphèmes, comme 
par exemple muret) en comparaison avec des mots morphologiquement simples 
(i.e., composés d’un seul morphème, comme par exemple morue). Cet effet de 
la structure morphologique des mots était également observé chez leurs CAL.

Un traitement morphologique des mots écrits a également été mis en évi-
dence chez des adolescents dyslexiques. En danois, Elbro et Arnbak (1996) ont 
observé que les adolescents dyslexiques répondaient plus rapidement et plus 
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précisément lorsqu’ils devaient lire à haute voix des mots suffixés sémanti-
quement transparents, c’est à dire dont le sens peut être dérivé des morphèmes 
qu’ils contiennent (e.g., vigneron), plutôt que des mots suffixés sémantique-
ment opaques, c’est à dire dont le sens ne peut être dérivé des morphèmes qu’ils 
contiennent (e.g., vignette). Cet effet indique un traitement morphologiques des 
mots écrits. De plus, la magnitude de cet effet corrélait avec le niveau de com-
préhension en lecture des adolescents dyslexiques (r(26)=.53). Les adolescents 
dyslexiques qui s’appuyaient davantage sur un traitement morphologique étaient 
donc meilleurs en compréhension écrite. Dans une seconde expérience, Elbro 
et Arnbak (1996) ont testé directement l’importance potentielle du traitement 
morphologique pour la compréhension en lecture, en manipulant le format de 
présentation des phrases à comprendre (par lettres, par syllabes, par morphèmes, 
par mots ou en entier). Les résultats indiquent que le traitement morphologique 
faciliterait la compréhension en lecture des adolescents dyslexiques. Elbro et 
Arnbak (1996) ont donc proposé que les lecteurs dyslexiques s’appuient sur la 
reconnaissance des morphèmes comme stratégie compensatoire pour lire les 
mots isolés comme les textes.

A notre connaissance, une seule étude a été publiée sur le traitement morpho-
logique des mots écrits chez les adultes dyslexiques dans une langue alphabé-
tique (Deacon et al., 2006). Cette étude, menée avec des étudiants dyslexiques, 
ne met pas en évidence de traitement morphologique des mots écrits dans cette 
population et les auteurs concluent que le traitement morphologique est défici-
taire chez les adultes dyslexiques. Cependant, il existe plusieurs problèmes dans 
cette étude, tels que le nombre trop faible d’items par condition expérimentale, 
et l’absence d’un groupe contrôle en âge lexique. Ce dernier point ne permet 
pas de décider si les performances obtenues par les adultes dyslexiques corres-
pondent ou non à leur niveau de lecture.

En conséquence, nous avons mené une série d’expériences afin d’étudier le 
traitement morphologique du langage écrit chez des adultes dyslexiques (Martin, 
2010). A chaque fois, nous avons impliqué des adultes dyslexiques – sur la base 
d’un diagnostic antérieur ou de l’adéquation avec les critères diagnostics utili-
sés en recherche – qui étaient étudiants à l’université. En effet, si le traitement 
morphologique intervient dans l’identification des mots écrits chez les lecteurs 
dyslexiques, alors les étudiants dyslexiques (qui devraient avoir développé au 
mieux leurs capacités de lecture) sont les plus susceptibles de l’avoir développé. 
Nous avons comparé leurs performances à celles de deux groupes contrôles : 
un groupe contrôle en âge chronologique (CAC) et un groupe contrôle en âge 
lexique (CAL). Nous présentons ci-dessous les résultats de trois de ces expé-
riences, qui emploient toutes une tâche de décision lexicale.
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Nous avons tout d’abord cherché à savoir si les étudiants dyslexiques traitent 
les morphèmes contenus dans le langage écrit, et ce par le biais de deux expé-
riences. Dans la première expérience, nous avons proposé aux participants des 
pseudomots de structure morphologique variable. Plus précisément, nous avons 
fait varier orthogonalement la présence d’une racine et d’un suffixe au sein des 
pseudomots (e.g., cachable, cachagle, caphable, caphagle). Si les morphèmes 
constituent des unités d’accès au lexique mental, c’est-à-dire s’ils sont traités 
pour l’identification des mots écrits, alors leur présence au sein de pseudomots 
devrait interférer avec la décision de rejeter ces pseudomots dans la tâche de 
décision lexicale. Cette interférence devrait se traduire par un plus grand nombre 
d’erreurs et des temps de réaction plus longs sur les pseudomots contenant des 
morphèmes comparativement à ceux qui n’en contiennent pas  ; ce phénomène 
avait déjà été observé auparavant chez des lecteurs experts (Burani, Dovetto, 
Spuntarelli & Thornton, 1999 ; Caramazza, Laudanna & Romani, 1988). Dans 
la seconde expérience, nous avons étudié l’impact de la fréquence des mor-
phèmes sur l’identification des mots écrits. Pour cela, nous avons employé des 
mots dont la fréquence de surface (i.e. la fréquence du mot entier) est basse et 
nous avons testé notamment l’effet de la fréquence de base (par exemple, dans 
le mot jardinière, la fréquence de la base jardin-). Si les étudiants dyslexiques 
traitent les morphèmes lors de l’identification des mots écrits, alors la fréquence 
de la base devrait influencer cette identification, comme il a été observé préa-
lablement chez les lecteurs experts (e.g. Colé, Beauvillain & Segui, 1989). Les 
résultats de ces deux expériences suggèrent que les étudiants dyslexiques traitent 
les morphèmes contenus dans le langage écrit. En effet, dans la première expé-
rience, les étudiants dyslexiques ont été plus lents et moins précis pour rejeter 
des pseudomots qui contenaient des morphèmes, comparativement à des pseu-
domots sans morphèmes (sans différence entre l’effet produit par les racines et 
celui amené par les suffixes). Les effets étaient de magnitude toujours compa-
rable entre les étudiants dyslexiques et leurs CAC, alors qu’ils étaient moindres 
chez les CAL pour les temps de réaction, avec notamment une moindre sensi-
bilité aux suffixes. Dans la seconde expérience, la fréquence de base des mots 
suffixés a entrainé un effet facilitateur sur les temps de réaction des participants 
(i.e., plus la fréquence de base est élevée, plus le temps de réaction est court), 
avec une magnitude comparable chez les trois groupes de lecteurs. Ainsi, les 
résultats de ces deux expériences mettent en évidence un traitement morpholo-
gique du langage écrit chez des étudiants dyslexiques et suggèrent que ce traite-
ment n’est pas déficitaire.

Dans un deuxième temps, nous avons souhaité déterminer si le traitement 
que nous avons observé chez les étudiants dyslexiques est bien de nature 
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morphologique ou s’il s’agirait plutôt d’un traitement orthographique. Dans le 
premier cas, le traitement opéré dépend à la fois des propriétés orthographiques 
et sémantiques des morphèmes ; dans le deuxième cas, le traitement opéré 
dépend uniquement des propriétés orthographiques des morphèmes, comme 
par exemple leur fréquence, sans que leur valeur sémantique n’ait d’incidence. 
Ainsi, si le traitement observé est orthographique, il ne devrait pas dépendre de 
la transparence sémantique des mots suffixés (i.e., la force du lien sémantique 
unissant un mot dérivé et sa base, voir Longtin, Segui & Hallé, 2003). Nous 
avons donc testé l’effet de la transparence sémantique en soumettant aux étu-
diants dyslexiques des mots suffixés de transparence sémantique variable (e.g., 
chevalet, huitième,…). Il est apparu que la transparence sémantique des mots 
suffixés, telle que jugée par les participants eux-mêmes, avait une influence 
sur la performance des étudiants dyslexiques et de leurs groupes contrôles en 
termes de précision. Notons de plus que, dans notre première expérience, les 
performances des étudiants dyslexiques sur les pseudomots composés d’une 
base et d’un suffixe (e.g., jeunable) étaient influencées par leur interprétabilité. 
Ces résultats suggèrent donc que la dimension sémantique des morphèmes est 
traitée par les étudiants dyslexiques, et que le traitement opéré est bien de nature 
morphologique.

En conclusion, nous avons montré que les étudiants dyslexiques effectuent 
un traitement morphologique du langage écrit et que ce traitement est de même 
nature que celui mis en oeuvre par les normolecteurs. De plus, nous suggérons que 
ce traitement n’est pas déficitaire mais qu’il correspond au moins à leur niveau de 
lecture. De futures recherches devront déterminer si un tel traitement est égale-
ment observé chez des adultes dyslexiques qui n’ont pas poursuivi d’études uni-
versitaires et s’il peut être exploité dans le cadre de la rééducation en logopédie. 
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Troubles du langage  
et formation professionnelle

Céline Panza

Résumé

Au travers de l’exemple de Luca, élève dysphasique, l’auteure 
illustre le passage de l’école obligatoire au monde professionnel pour les élèves présentant des 
troubles du langage. Elle soulève ainsi différentes questions en lien avec cette problématique: 
Quel est le parcours scolaire de ces élèves ? Comment le passage de l’école obligatoire à la 
formation professionnelle se fait-il ? Quelles sont les difficultés rencontrées par ces élèves ? Et 
quelles sont leurs ressources ? Comment les mettre en valeur pour aider l’élève à traverser les 
étapes qui jalonnent son parcours scolaire et son entrée dans le monde professionnel ? Quel est le 
rôle des différents professionnels qui entourent les élèves ?

Sur la base de son expérience professionnelle et des notions 
de systémique avec lesquelles elle travaille, l’auteure tentera de dresser un état de la situation et 
des perspectives qui s’offrent à ces jeunes.

1.  L’histoire de Luca

J’ai rencontré Luca pour la première fois quand il avait 11 ans. Il m’était 
envoyé par l’école primaire afin d’effectuer un bilan en vue d’une demande de 
scolarité spécialisée. Il arrivait au terme de sa scolarité primaire. D’emblée, cet 
élève m’a étonnée par ses compétences sociales et la facilité avec laquelle il 
entrait en relation avec l’adulte, malgré son jeune âge et le fait qu’il était venu 

Langage & pratiques, 2012, 49, 50-58

LP juin 2012.indd   50 20.06.2012   15:55:08



51

seul au premier entretien. Luca a bénéficié d’un report de scolarité pour des dif-
ficultés importantes au niveau du langage. Il a donc commencé l’école primaire 
avec un an de retard. C’est à ce moment-là qu’un suivi orthophonique a débuté, 
ainsi que la prise de ritaline pour un déficit d’attention avec hyperactivité.

Non promu en fin de troisième année primaire, il a été intégré dans une classe 
à effectif réduit de l’enseignement obligatoire. Dans l’intervalle, un diagnostic 
de dysphasie lexicale-syntaxique et de dyslexie visuelle a été posé en 2003 par 
une neuropsychologue. Suite à ce bilan, un suivi en psychomotricité a été mis 
en place.

Les résultats du bilan de fin de scolarité primaire montraient que Luca 
avait de bonnes compétences par rapport à la moyenne des enfants de son âge : 
conformément à sa dysphasie, il obtenait des scores non homogènes entre les 
différents domaines testés. 

Suite à ce bilan, une demande de scolarité spécialisée a été déposée ; elle a 
été refusée et Luca a été intégré dans une classe de 6ème transition (classe à 
effectif réduit).

Je l’ai revu en fin de 6ème année avec son orthophoniste. Il montrait beau-
coup d’intérêt pour son avenir professionnel et souhaitait recevoir des infor-
mations sur différents métiers, en particulier sur les professions de policier et 
d’ambulancier. Il était alors en situation d’échec scolaire et se voyait proposer 
deux orientations : refaire sa 6ème année ou intégrer une classe de Terminale 
(TE), classe à effectif réduit et proposant un enseignement spécialisé. Étant 
donné son envie de quitter l’école et de commencer une formation au plus vite, 
il a choisi l’orientation en classe TE. Il a suivi cette classe pendant deux ans, 
période pendant laquelle j’ai mis l’accent sur le travail d’orientation profes-
sionnelle (OP) avec lui. Il a, dans un premier temps, cherché à comprendre 
le fonctionnement de la formation professionnelle et les différents choix qu’il 
lui était possible de faire. Il a ensuite voulu expérimenter un grand nombre de 
métiers au travers de nombreux stages (onze en deux ans). Il a ainsi réussi non 
seulement à définir rapidement un choix de formation, mais également à se 
faire connaitre dans différentes entreprises grâce à sa personnalité agréable, 
positive et très chaleureuse.

En parallèle, j’ai rencontré à plusieurs reprises les parents et Luca pour défi-
nir avec eux la meilleure stratégie à adopter pour entreprendre une formation 
dans les meilleures conditions possibles au vu de ses difficultés et du retard 
accumulé au niveau des connaissances scolaires. En effet, malgré l’aide reçue 
en classe à effectif réduit durant la quasi-totalité de sa scolarité, il présentait 
un retard scolaire de 2 à 3 ans. En juillet 2008, une demande de prestations a 
été envoyée à l’Assurance-Invalidité (AI) pour la formation professionnelle de 
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Luca. La mobilisation des professionnels ayant suivi Luca a été à l’image de 
ses compétences relationnelles puisqu’il a été très facile d’obtenir des rapports 
pour compléter la demande AI, et ce malgré des délais très courts. Une fois la 
demande acceptée, nous avons pu poursuivre les démarches pour organiser un 
stage dans une unité de formation AI du CERAS1. Cette unité forme des jeunes 
adultes au bénéfice de mesures de formation professionnelle octroyées par l’AI, 
en formation duale avec la collaboration de différentes entreprises. Elle peut 
également proposer une année d’orientation (entre la fin de l’école obligatoire 
et le début de la formation) pour les jeunes qui en ont besoin. Luca a été accepté 
au CERAS, il a débuté sa formation d’installateur sanitaire. Il va obtenir son 
Attestation de formation professionnelle (AFP) dans quelques mois. 

L’histoire de Luca est un exemple de ce qui peut se mettre en place pour un 
élève souffrant de dysphasie. Toutes les histoires ne se terminent pas aussi bien 
et les élèves n’ont pas tous le même parcours. Un grand nombre d’entre eux fré-
quente certes des sections à faibles exigences, en raison du retard scolaire accu-
mulé, d’autres parviennent à développer des stratégies qui leur permettent de 
suivre une scolarité plus exigeante et de poursuivre ensuite par un parcours pro-
fessionnel « normal » sans aides extérieures, voire même d’envisager des études.

Je me propose maintenant de montrer l’évolution de la formation profession-
nelle et ses conséquences sur l’entrée en formation pour des élèves rencontrant 
des difficultés de langage ainsi que l’accompagnement que nous pouvons leur 
proposer en tant que psychologues-conseillers en orientation.

2.  Formation professionnelle : paysage actuel

Ces dix dernières années, le paysage de la formation professionnelle a beau-
coup changé en ce qui concerne l’orientation professionnelle. Le but principal de 
ces changements vise surtout une harmonisation suisse des filières de formation.

De ce fait, de nombreuses spécificités cantonales ont disparu ou sont en 
passe de disparaitre. Parmi elles, la formation élémentaire (FE), une formation 
pratique de deux ans avec un apport théorique allégé en fonction du niveau sco-
laire et des difficultés de l’apprenti. Cette formation aboutit à une attestation 
reconnue au niveau cantonal et peut être un tremplin pour « raccrocher » au CFC 
pour certains élèves. 

Avec la révision des ordonnances sur la formation professionnelle initiale, les 
formations élémentaires sont peu à peu remplacées par les Attestations fédérales 

1 Centre régional d'apprentissages spécialisés.
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de formation professionnelle (AFP). Ces AFP sont soumises à un règlement 
fédéral qui ne peut être modulé en fonction des compétences et difficultés d’un 
élève particulier. De plus, le niveau de ces AFP est nettement plus exigeant que 
celui des FE.

Les élèves qui présentent de gros retards scolaires et/ou des difficultés spé-
cifiques au niveau des apprentissages ne peuvent souvent pas répondre aux exi-
gences d’une AFP et n’ont plus la possibilité d’accéder à une formation de base 
adaptée à leur situation spécifique.

3.  Des élèves en « difficultés »

L’usage du terme de « difficultés » est très répandu pour catégoriser un grand 
nombre de troubles. L’étiquette parfois collée par l’école sur certains élèves 
peut les réduire à leurs seules difficultés. Ainsi, on ne voit plus les compétences 
et les ressources de l’élève et le risque est grand qu’il se conforme à la façon 
dont il est perçu : un élève rencontrant des difficultés et ne réussissant pas sco-
lairement. Cette étiquette peut avoir une influence sur les performances sco-
laires, mais également sur l’estime de soi de ces enfants. Comment construire 
son identité avec de telles données de base ?

Toutefois, parler d’enfants en difficultés présente des avantages et cela per-
met d’entreprendre un certain nombre de démarches et notamment des bilans. 
Lorsqu’un diagnostic est posé, c’est généralement un soulagement pour l’enfant 
et sa famille qui peuvent mettre des mots sur une souffrance. Des explications 
peuvent être données, à l’élève, à l’école, et un traitement est envisageable. Faire 
face à la réalité permet d’éviter que l’élève ne se cache derrière des troubles 
du comportement pour dissimuler ses difficultés et/ou ne pas être confronté à 
l’échec… De plus, des aides spécifiques peuvent être mises en place dans le 
cadre de l’enseignement.

Il ne suffit pas de nommer les problèmes, il faut aussi avoir la volonté de 
trouver des solutions : non seulement par une prise en charge thérapeutique 
(orthophoniste, psychologue,...) mais également par des aménagements dans le 
contexte scolaire.

En plus des dispositions légales que les enseignants doivent utiliser, il est 
important, avec ce type d’élèves mais également avec tout élève présentant 
des difficultés d’apprentissage, de prendre le temps de leur montrer où en 
sont leurs acquisitions, ce qu’ils doivent encore apprendre et fixer de petits 
objectifs atteignables évalués régulièrement pour qu’ils prennent conscience 
de leur évolution. Ces élèves ont souvent de la peine à se situer par rapport 
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aux apprentissages et à leur progression qui leur semblent une montagne 
infranchissable.

Les élèves qui présentent des troubles importants du langage (écrit/oral) 
doivent « naviguer » dans leur cursus scolaire avec de nombreux « handicaps ». 
L’évolution scolaire ne se fait pas toujours de manière harmonieuse et les échecs 
sont souvent nombreux tout au long de leur parcours scolaire (difficultés dans 
les apprentissages, redoublement,…). Ces difficultés les mènent régulièrement 
au secondaire I dans des filières peu exigeantes, voire spécialisées. Les troubles 
ne sont pas toujours diagnostiqués dès le début de la scolarité, ce qui génère 
beaucoup d’incompréhension de la part de ces enfants et de leurs parents face 
aux difficultés d’apprentissage rencontrées.

Au moment de faire le choix d’une orientation professionnelle, ces mêmes 
élèves ne peuvent décider de poursuivre leurs études, soit parce qu’ils ne rem-
plissent pas les « conditions scolaires » requises, soit parce que la poursuite 
d’études est une voie trop exigeante étant donné leur situation. Ils se voient donc 
limités dans leur choix.

Ensuite, au cours de la formation professionnelle, ils doivent (comme les 
autres) faire face à une nouvelle organisation, un nouveau fonctionnement 
mais également gérer les problèmes qu’ils peuvent rencontrer notamment au 
niveau de la compréhension des consignes orales et/ou écrites lors des cours, 
mais surtout sur le lieu de travail. Les examens de fin de formation sont une 
épreuve supplémentaire pour ces apprentis. Dans le canton de Neuchâtel, les 
élèves ne sont pas soumis à un examen de fin de scolarité obligatoire, c’est 
souvent la première fois qu’ils sont confrontés à cette forme d’évaluation de 
leurs apprentissages.

Il n’est pas difficile d’évaluer l’impact sur l’estime de soi, la construction 
de soi et de son identité quand on est confronté quotidiennement à la difficulté, 
à l’échec, au sentiment d’être différent des autres, de ne pas avoir les mêmes 
choix que les autres.

4.  Mon travail en tant que psychologue-conseillère en orientation

En tant que psychologue-conseillère en orientation, je suis amenée à suivre 
des élèves en fin de scolarité et à les accompagner dans les démarches qui les 
mènent à l’entrée dans le monde professionnel ou à la poursuite de leurs études. 
Je travaille plus particulièrement avec les élèves des classes spéciales de l’école 
secondaire, dites classes Terminales dans le canton de Neuchâtel. Ces élèves 
ont eu un parcours scolaire chaotique, semé de difficultés et d’échecs et n’ont 
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connu, pour la plupart, que les classes à effectif réduit de l’enseignement régu-
lier (classes à effectif réduit).

Le parcours scolaire de ces élèves fait que, parfois, ils arrivent à l’école 
secondaire avec un ou deux redoublements « à leur actif ». Il leur reste souvent 
peu d’années de scolarité obligatoire à effectuer avant de pouvoir quitter l’école. 
Avec ces élèves, le travail d’orientation professionnelle doit débuter rapidement 
afin de définir un projet de formation et de mettre ainsi du sens sur le fait d’être 
à l’école, de travailler et donc de trouver une motivation malgré les difficultés.

Il est important pour moi que les adultes qui entourent le jeune (parents, 
enseignants, thérapeutes, conseiller,…) aient connaissance du projet et tra-
vaillent ensemble dans le même sens. L’élève peut ainsi être assuré de trouver 
des adultes sur qui il peut compter.

Avec ces élèves et leur famille, mon travail consiste à prendre en compte 
les intérêts de l’élève, son niveau scolaire et ses troubles afin de pouvoir les 
informer, en fonction de ce profil particulier, des différentes voies de formation 
possibles et des aides envisageables. Cette étape de clarification de la situation 
et d’information est indispensable mais parfois douloureuse, car la famille est 
confrontée à la réalité du futur de l’adolescent. Mais c’est une étape indispen-
sable, car ce n’est qu’après avoir posé clairement la situation qu’il est possible 
de construire un projet professionnel.

Évaluer d’où l’on part et définir où l’on va, avec les différentes étapes à fran-
chir, fixer de petits objectifs atteignables (comme pour le travail en classe) pour 
l’élève et sa famille permet de diminuer les craintes qui peuvent accompagner 
ce saut dans l’inconnu que représente le fait de quitter l’école obligatoire pour 
entrer dans le monde professionnel. 

Très fréquemment, les mesures d’aide qui existent pour la formation pro-
fessionnelle sont méconnues des familles. Il peut s’agir des mesures compen-
satoires que les écoles doivent mettre à disposition tout au long de la formation 
de l’apprenti sur la base du rapport d’une orthophoniste ou d’un médecin, mais 
il existe également la possibilité de faire une demande de formation profession-
nelle prise en charge par l’Assurance-Invalidité (AI). Ces démarches se font de 
plus en plus souvent étant donné le contexte actuel de la formation profession-
nelle et l’augmentation des exigences avant et pendant la formation, particuliè-
rement avec des élèves de classes spéciales.

Aborder la question d’une demande de prestation à l’AI avec l’élève et sa 
famille n’est pas une chose simple. La confrontation à la réalité et les consé-
quences des troubles de l’enfant sur son avenir professionnel s’ajoutent au fait 
que prononcer le terme d’AI est lourd de sens. Pourtant, dans ce contexte, l’aide 
de l’AI prend fin, en principe, en même temps que se termine la formation 
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professionnelle, mais l’image négative de la « personne à l’AI » peut parfois blo-
quer tout le processus.

Dans l’accompagnement de ces familles, il est important de prendre en 
compte l’inquiétude face à l’avenir, de rassurer tout en restant réaliste et surtout 
de tenter de mettre en lumière les ressources des différents systèmes concer-
nés afin de faire l’inventaire des personnes qui pourront être sollicitées tout au 
long de la recherche d’une place d’apprentissage. Il est également important de 
mettre en valeur les compétences qui seront utiles à l’élève dans les démarches 
qu’il entreprendra.

5.  Quelques notions de systémique adaptées à l’école 

Tout le suivi que j’effectue avec ces familles et surtout avec ces élèves se base 
sur le modèle de l’encadrement qui a été développé dans les années 1980 par E. 
Fivaz et son équipe de thérapeutes et chercheurs de Lausanne qui ont étudié le 
rôle joué par l’encadrement dans le développement de l’enfant à partir de l’étude 
des relations dans le triangle primaire: mère-père-enfant. Selon ces études, 
l’encadrement favorise le développement de la personne encadrée dans le but 
de développer son autonomie. « La fonction de l’encadrement est de favoriser le 
développement et l’autonomie du système-encadré. (...) Il (le système-encadrant) 
se caractérise par une plus grande constance dans le temps et par une capacité 
d’ajustement au système encadré » (Curonici & McCulloch, 1994, p. 56).

La constance peut être définie par la capacité à « garder le cap, garder la pré-
occupation d’être à la fois à l’écoute et dans un mouvement en avant, aussi dis-
cret soit-il ; c’est chercher un autre regard sur la situation, peut-être un autre sen-
timent, une piste de travail... en assurant de par son intérêt une certaine tension 
dynamique qui porte en avant dans la réflexion » (Curonici, Joliat & McCulloch, 
2006, p. 86).

La notion d’ajustement « c’est savoir écouter, reconnaitre, faire preuve d’em-
pathie et de respect envers l’interlocuteur et ses idées, trouver un rythme et un 
style qui lui sont suffisamment proches » (Curonici, Joliat & McCulloch, 2006, 
p. 86).

Nous pouvons donc reprendre ces notions dans différents domaines et en 
particulier dans le suivi des élèves en fin de scolarité. Ce mouvement entre la 
constance et l’ajustement est nécessaire lorsqu’il faut prendre en compte la réa-
lité des élèves et celle du monde du travail.

Une autre notion systémique est très utile pour moi, c’est celle des res-
sources. Dans ces situations d’élèves présentant des troubles du langage, l’élève 
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et sa famille ont tendance à penser qu’il n’y a que des difficultés. Mettre en 
lumière les ressources du système change fondamentalement le focus et per-
met d’envisager des solutions en se posant des questions du type: quel soutien 
la famille peut-elle apporter pour aider le jeune dans ses recherches de place 
d’apprentissage ? Est-ce que la famille a un réseau autour d’elle qu’elle peut sol-
liciter ? Est-ce que les professionnels qui suivent l’élève peuvent être mobilisés ? 
etc.

Mais l’accent est surtout mis sur les compétences de l’élève (sociales, 
manuelles,…) et la manière dont il peut les présenter pour trouver une place de 
formation. 

6. Conclusion

Cette étape de vie est souvent redoutée par les parents et par les élèves. Elle 
génère la peur de l’inconnu, comme pour tous les élèves qui arrivent au terme 
de leur scolarité obligatoire et qui doivent quitter un contexte familier et décou-
vrir un monde différent, avec de nouveaux codes et fonctionnements. Pour ces 
jeunes et leur famille s’ajoute le souci de trouver une formation envisageable en 
fonction des troubles du langage et du retard scolaire souvent accumulé.

Il est important de parler des possibilités offertes et de définir avec eux 
les différentes démarches à faire. Il est également pertinent de montrer aux 
familles que ce chemin peut être fractionné en différentes étapes et que le pas-
sage de l’école secondaire au monde professionnel n’est pas une montagne 
infranchissable.

En tant que psychologues-conseillers, nous pouvons poser un cadre rassurant 
et structurant. N’oublions cependant pas que ce sont les élèves et leur famille qui 
cheminent sur cette transition entre l’école et le monde du travail et ce sont eux qui 
devront parvenir à mobiliser les ressources nécessaires pour franchir les épreuves.

Céline PANZA est psychologue-conseillère en orientation et 
psychologue en milieu scolaire dans le canton de Neuchâtel. 
Elle est également formatrice au CERFASY (Centre de 
recherches familiales et systémiques) pour la formation à l’in-
tervention systémique en milieu scolaire.
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Troubles du langage et 
MITIC à l’adolescence

Elvio Fisler

Résumé

Les troubles du langage sont des sujets fréquemment abor-
dés dans les journaux (même les gratuits), les revues (spécialisées ou non). Les références sur 
internet sont très nombreuses et de valeurs fort inégales. Les blogs sont légion… et confondants 
parfois. Des conférences, coorganisées par des Hautes Écoles ou des institutions, sont proposées 
à l’intention des parents et des professionnels : salles combles à chaque fois ! Outre la tradition-
nelle offre logopédique (dans la prévention ou dans le traitement), des outils innovants peuvent 
souvent aider à la mise en place de programmes efficaces, que ce soit dans les cabinets logopé-
diques, dans les classes ou dans les familles. Et si l’innovation n’était que toute récente ? Les 
tablettes tactiles sont une toute nouvelle réponse technologique, particulièrement adaptée à la 
pédagogie spécialisée et à ses besoins particuliers.

 
1. Introduction

Les outils MITIC1 font maintenant partie intégrante du Plan d’études romand 
(PER2). Le grand et encombrant «machin» gris poussiéreux plein de câbles s’est fait 
plus design et nettement plus discret, avec un encombrement minimal. Il se popularise, 

1 Médias, Images et Technologies de l’Information et de la Communication.
2 Consulter à ce propos http://www.plandetudes.ch et rechercher MITIC.

Langage & pratiques, 2012, 49, 59-68
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devient abordable, et surtout, il se décline en versions tablettes tactiles. C’est là que 
réside la révolution du moment. L’informatique d’il y a peu de temps encore évo-
quait l’accessoire occasionnellement utilisé. Le meuble électronique en question était 
encombrant, relativement complexe et lent (pensez, sur une période ou une séance 
de thérapie, le temps qui a déjà été perdu bien trop souvent dans la seule attente de 
l’allumage de l’engin capricieux, de ses nombreuses mises à jour, de ses plantages 
intempestifs, aux plus mauvais moments bien sûr !). Aujourd’hui, la tablette tactile 
(parfois «smartphone») se révèle très rapide, peu encombrante, maniable, stable, 
conviviale, accessible, connectée… De plus, cette tablette tend à devenir, dans cer-
tains cas, individuelle, remplaçant les cahiers de communication et autres classeurs3. 

2.  Outils mythiques ?

Les MITIC sont proposés comme une panacée, remède universel très ten-
dance, capable de pallier toutes difficultés. Les MITIC deviennent synonymes 
de « magie », « miracle »... La radio n’avait pas permis de révolution scolaire, la 
télévision non plus, l’informatique y parviendra ! 

« Depuis la nuit des temps (de l’enseignement spécialisé) remonte à la sur-
face des choses parlantes, un problème mi-poisson (çà nous glisse entre les 
doigts) mi-serpent (nous sommes fascinés, immobile...) et mi-épouvantail.

Trois moitiés dépassent largement l’entier : ce n’est pas de trop pour un pro-
blème « monstre » : l’enseignement de la lecture, à ceux qui, pour mille raisons, 
ne « savent » pas lire. Et ce à dix ans, douze ans… » (Veya, 1983, p. 3).

Quels sont ces outils MITIC et quels usages en faire, au mieux ? Qu’en est-il du 
cadre et du soutien proposés par les écoles, les institutions, les instances officielles ?

Nous aimerions vous faire partager ici quelques propositions et pratiques, 
des intuitions et des observations concernant l’usage des MITIC avec des ado-
lescents qui présentent des difficultés de langage.

3. Des MITIC comme moyens d’adaptation

Les meilleurs outils, les meilleures solutions techniques ou logicielles ne 
permettront jamais de pallier les problèmes de langage si la mise à disposition 

3  Voir à ce propos les premiers résultats d’une recherche-action réalisée par la cellCIPS.ch (cel-
lulle de coordination en informatique pédagogique spécialisée dans le canton de Vaud) : en ligne : 
http ://bit.ly/tsnZ9M, GoogleDOCS collaboratif actif, cellCIPS, 2011-2012
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de matériel n’est pas organisée, repensée voire réécrite et rendue accessible. 
Pour ces élèves déjà aguerris à l’usage des bancs scolaires, re-susciter l’intérêt 
pour la chose scolaire, pour le travail, est fondamental. Pour y parvenir, l’aide à 
l’apprentissage passe par l’adaptation4 des supports, par des égards particuliers 
et constants adaptés aux difficultés et aux possibilités des élèves, par des suivis 
attentifs et concertés en équipe pluridisciplinaire. Une évidence... parfois encore 
occultée par l’enseignant lorsqu’il s’agit (soi-disant) d’être équitable. 

Ces aménagements particuliers passent obligatoirement par la compréhen-
sion et l’acceptation de la différence par la direction des établissements sco-
laires, l’enseignant et les élèves de la classe. L’outil technologique vient en 
appui des autres dispositions prises. 

Les moyens officiels peinent encore à fournir, systématiquement et auto-
matiquement, des versions informatisées directement utilisables pour être, par 
exemple, lues par une synthèse vocale et les adaptations en braille sont encore 
trop souvent réalisées « a mano », de façon presque artisanale. Il faut souligner 
que, conscientes des enjeux, les différentes autorités scolaires, au niveau can-
tonal et intercantonal, coordonnent leurs efforts afin de favoriser les choix de 
manuels présentant un équivalent numérique de qualité. L’arrivée des liseuses 
et autres tablettes met une pression supplémentaire sur les éditeurs appelés à 
évoluer avec la technologie du moment.

3.1. Éviter le décrochage scolaire
Il est d’autant plus pertinent de proposer des adaptations aux adolescents pré-

sentant des troubles du langage que la dyslexie est directement pointée comme 
une cause principale du décrochage scolaire (Brazeau-Ward, 2000, p. 6) ; l’ap-
port des MITIC dans ce contexte peut alors se révéler très judicieux. 

Si des moyens auxiliaires simples (iPod touch, natel sous android, etc.) et la 
mise en place d’un cadre adéquat et adapté permettent de favoriser le « raccro-
chage », de redonner de l’espoir et de l’estime de soi, nous devons faire en sorte 
qu’ils puissent être utilisés par ces élèves ; étant entendu qu’éviter le décrochage 
est probablement préférable. Les élèves ayant besoin de lunettes sont en droit de 
les porter tout le temps y compris durant leurs travaux écrits... Les outils MITIC 
sont aujourd’hui moins stigmatisants puisque plus courants et nettement plus 

4 Pour un aperçu des adaptations proposées aux enseignants concernant les élèves dyslexiques/
dysorthographiques voir les différentes brochures éditées par les cantons (disponibles en 
ligne sur les sites www.rpn.ch, www.ge.ch, www.vd.ch). On peut également consulter la 
brochure « L’information pour tous - Règles européennes pour une information facile à lire et à 
comprendre » (http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf).

LP juin 2012.indd   61 20.06.2012   15:55:08



62

accessibles. Ils devraient être proposés systématiquement (dans les cas où l’utilité 
de l’objet est avérée et documentée) comme compléments et soutiens aux aides 
plus traditionnelles (soutien pédagogique spécialisé, thérapie, aide à l’enseignant, 
etc.).

3.2. Quelles sont les principales fonctions utiles que nous recherchons ? 
Différentes fonctions offertes par les outils MITIC nous paraissent intéres-

santes pour les adolescents, en particulier: la synthèse vocale, la prédiction de 
mots, les correcteurs orthographiques et la dictée vocale.

Synthèse vocale, prédiction de mots, correcteurs et dictée vocale
La synthèse vocale permet d’oraliser un texte avec une voie masculine ou 

féminine. C’est un minimum aujourd’hui disponible sur tous les appareils. Ces 
outils sont directement inclus dans le système d’exploitation et vont se décliner 
sous différentes formes et qualités, gratuitement ou non. Certains vont même 
permettre au lecteur (« auditeur ») de suivre la lecture avec les mots qui se 
mettent en évidence. Les retours vocaux peuvent être automatisés, par exemple 
lorsque la tablette propose une alternative à un mot incorrectement écrit. 

La prédiction de mots en mode « saisie semi-automatique » fait appel à des 
algorithmes puissants. La prédiction en mode « sms », avec un corpus parfois 
conséquent de mots proposés selon une logique alphabétique ou selon une 
logique plus élaborée (lien sémantique et syntaxique) est très courante égale-
ment. Pour terminer, le mode « phonétique » permet d’écrire approximative-
ment, le logiciel étant capable de retranscrire le mot de manière orthographique.

Dans les possibilités citées ci-dessus, le but est de faciliter et d’accélérer la 
saisie de textes dans un traitement de texte ou dans un logiciel impliquant une 
saisie même simplifiée (par exemple Twitter). Il est à noter aussi que les mots 
fréquemment entrés seront retenus par le logiciel et susceptibles d’être proposés 
plus souvent. Certains adolescents peuvent ainsi significativement augmenter 
leur productivité au niveau de la communication écrite. 

«L’effort requis pour la rédaction limitait la longueur des textes de ces élèves à une 
dizaine de lignes […]. En écrivant avec l’aide du logiciel [WordQ5], ils rédigeaient 

5 WordQ est un logiciel d’aide à l’écriture avec prédiction de mots «intelligente» (tient compte 
de la grammaire, des habitudes de l’utilisateur, de l’écriture «créative»), donne une liste de propo-
sitions (et des contextes). Il offre une synthèse vocale permettant la lecture des propositions, une 
rétroaction sur le texte saisi ou la lecture de textes, le tout dans une interface très simple : http://
www.goqsoftware.com

LP juin 2012.indd   62 20.06.2012   15:55:08



63

des phrases plus longues, avec un vocabulaire plus riche. En fait, l’usage des logi-
ciels d’aide donnerait un répit aux élèves en trouble d’apprentissage, en leur appor-
tant une assistance, une rétroaction sur le travail accompli, les invitant à se corriger 
au fur et à mesure.» (Rioux, 2009, p. 40)

Quant aux correcteurs orthographiques6, ils sont de plus en plus perfor-
mants. Les inversions de lettres pourront, le plus souvent, être corrigées en cours 
de route, lors de la frappe. Certains logiciels vont systématiquement mettre en 
évidence les erreurs et proposer des alternatives. Les applications permettant 
également des corrections grammaticales7 sont moins nombreuses et sont le plus 
souvent propriétaires et payantes. 

Pour terminer cet aperçu des fonctions technologiques qui nous paraissent 
pertinents pour des adolescents, soulignons encore la reconnaissance (ou dic-
tée) vocale. Elle permet de transcrire un texte que la personne oralise et peut 
s’avérer très utile à toute personne qui rencontre des difficultés conséquentes au 
niveau de l’orthographe et/ou qui souhaite gagner en rapidité (la dictée vocale 
est annoncée parfois comme pouvant permettre de transcrire un texte six fois 
plus vite que par toute autre méthode de saisie traditionnelle).

Qu’en est-il concernant les tablettes tactiles?
Décrire et documenter toutes les applications disponibles serait une gageure. 

De plus, aujourd’hui, un nouvel acteur fait son entrée remarquée, la tablette tac-
tile. Probablement globalement moins tout terrain et moins puissant, cet outil 
ultraléger s’avère d’une grande souplesse et les outils embarqués répondent 
à la plupart des besoins des élèves ayant des difficultés d’écriture. La tablette 
permet de mieux se focaliser sur une activité (un seul logiciel à la fois), avec 
des interfaces très optimisées, contextuelles, efficaces et confinées. Reprenons 
les fonctions utiles que nous avons relevées ci-dessus pour voir ce qu’il en est 
concernant les tablettes tactiles :

1. Synthèse vocale

– La tablette iPad d’Apple permettra, dans le mode d’accessibilité VoiceOver, 
de lire tous les textes apparents sur votre tablette ainsi que les descriptions 

6 LibreOffice (http://fr.libreoffice.org/) ; TextEdit (http://www.osxfacile.com/textedit.html). 
7 Antidote (http://www.druide.com/) ; BonPatron (http://bonpatron.com) ; ProLexis (http://www.
prolexis.com).
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plus détaillées de graphiques ou de boutons de navigation par exemple (cell-
CIPS, 2012).

– vBookz lit à haute voix des livres ePub « pour vous » et sans « tracas inutile » 
tout en surlignant les mots parcourus (ibid.).

2. Prédiction de mots

– ZenTap, une app pour iOs qui inclut un système de prédiction de mots per-
mettant de compléter les paroles simplement en tapant les premières lettres. 
Ceci augmente la vitesse d’écriture et élimine jusqu’à 90% des fautes d’or-
thographe (ibid.).

– Antidote permet l’écriture en mode phonétique, ainsi le mot « voatur » qui 
proposera « voiture » ou « famie » qui propose « famille » (ibid.).

3. Correcteur d’orthographe

– BonPatron (pour iPad et Androïd et disponible en ligne) aura l’avantage de 
proposer des explications de vos erreurs (ibid.).

4. Reconnaissance vocale

– Dragon Dictation ou Dictée vocale pour iPad permettent, facilement, pour 
peu qu’une bonne connexion soit disponible, de transformer toute parole en 
texte, avec une pertinence orthographique très bonne le plus souvent (ibid.).

4. L’ultra-portabilité vue comme une révolution

Un récent article paru dans un hebdomadaire féminin citait Roberto Stocco 
affirmant que l’école est «un monde très rigide ! […] Il y a une peur de la tech-
nologie, et c’est là le principal frein à un développement des tablettes numé-
riques à l’école» (Roberto Stocco, cité par Pidoux, 2011). D’autres mettent en 
avant la tendance anglosaxonne du « Bring your own device ». L’outil privé est 
amené au bureau (ou dans la classe). L’employeur (ou l’école) met alors un 
système en place permettant d’accueillir cette diversité d’appareils, permettant 
d’échanger à tous moments, en tous lieux, informations et données. Les évo-
lutions à venir prennent en compte certaines réalités des écoles privées où le  
« one to one » est d’ores et déjà une règle: chaque étudiant dispose d’un appareil 
et peut en user à sa guise, dans les moments scolaires comme dans les moments 
de loisirs. C’est bien autour de cette ultra-disponibilité et de cette ultra-simpli-
cité que se place la révolution en cours !
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Notre expérience actuelle nous pousse à mettre en avant la tablette iPad 
d’Apple. C’est actuellement une excellente solution, fiable, à des coûts rai-
sonnables, facile à maintenir et à mettre en place. Sa popularité favorise les 
échanges et les formations mutuelles. Comme constaté lors d’un comptoir en 
informatique pédagogique comme celui de BETT 2012 à Londres (dans sa sec-
tion SEN - Special Educational Needs8), l’iPad est pour l’instant la seule tablette 
fortement investie en pédagogie spécialisée ou en thérapie. 

Certains grands diffuseurs de téléthèses ne s’y trompent pas et présentent des 
applications pour iPads particulièrement adaptées à des personnes en grandes diffi-
cultés de communication, que ce soit pour des raisons cognitives ou physiques (par 
exemple, ActiveCommunication9 propose également un « Kommunikationspaket 
für iPad », avec des coques de protection notamment). 

Nous pensons cependant que, dans un avenir plus ou moins proche, d’autres 
alternatives intéressantes pourraient se présenter, notamment des appareils fonc-
tionnant sous Android ou sous Windows.

5. Conseils aux parents, aux thérapeutes et aux enseignants

Trop souvent encore, nous voyons émerger dans notre pratique de très 
bonnes solutions techniques, fortement investies par l’enseignant et le ou les 
thérapeutes qui travaillent avec l’adolescent, jusqu’au jour où une modification 
du cadre intervient (changement de classe, de thérapeute, de lieux d’accueil) et 
les adaptations proposées ne suivent pas. 

«Dès qu’une aide technologique est suggérée par un professionnel de l’éducation, 
assurez-vous que son utilisation est inscrite dans le dossier scolaire de votre enfant 
(son plan d’intervention, son portfolio, son carnet TIC, etc.), afin d’assurer le suivi 
d’une année à l’autre et une constance dans l’utilisation. Votre enfant devrait pou-
voir utiliser l’aide technologique pendant toute la durée de ses études.» (Rioux, 
2009, p. 57)

Les conditions d’utilisation de ces appareils sont à prendre en compte, si l’on 
veut qu’ils soient utiles au plus grand nombre. La connexion internet est-elle 
obligatoire, tout le temps? L’autonomie de la batterie est-elle un atout ? Le for-
mat tablette est-il plus adapté que le petit format de type « smart phone » ? Quels 

 8 http://www.bettshow.com/
9 http://www.activecommunication.ch/pages/activecommunication/hilfsmittel/software/apps.
php
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sont les coûts pendant la formation (inclure aussi les intervenants qui doivent 
apprendre à utiliser ces outils même s’ils s’avèrent très accessibles)? Et après 
l’école obligatoire, y a-t-il une garantie de pouvoir utiliser ces outils? 

Les adolescents, ayant éprouvé moult difficultés dans leur parcours scolaire, 
vont entrer ou sont déjà intégrés dans une structure TEM (Transition École 
Métier). Quelle est l’autonomie visée ? Quel parcours professionnel l’ado-
lescent lui-même veut-il atteindre ? Proposer des outils informatiques simples et 
modernes semble être une bonne solution à même de favoriser l’intégration de 
l’usage de ces outils dans le quotidien de l’élève futur apprenti.

Nous ne saurions en outre que conseiller aux personnes impliquées de faire 
des veilles technologiques actives (s’informer de façon systématique sur les 
techniques les plus récentes et surtout sur leur adéquation aux besoins expli-
cités), ou, à défaut, de s’appuyer sur des compétences reconnues. Le monde 
MITIC est très mouvant, de nouvelles pratiques réellement novatrices réin-
ventent sans cesse le langage, sa production... 

Les logiciels d’aide à l’apprentissage sont aujourd’hui à « réinventer » com-
plètement pour les mettre en format ultra-portable, sur tablette tactile. Les efforts 
des concepteurs sont importants. Nous devons par contre rester vigilants et tou-
jours demander les plus hauts standards d’accessibilité afin de permettre un 
accès pour tous, en tout temps. Le comble serait de créer des logiciels utiles et 
intéressants mais inutilisables par les malvoyants ou par les personnes à mobilité 
réduite. C’est pourtant encore une réalité bien trop présente aujourd’hui, toutes 
plates-formes confondues. L’article « Un PER pour tous » (Burnod, 2011) pro-
pose des principes régis par les concepts du « Universal design » au service de la 
création de logiciels... Nous pouvons (et devons) exercer une pression (douce) 
sur les concepteurs et leur demander d’intégrer des préférences qui proposent 
des facilitateurs d’accès, des facilitateurs cognitifs et des options de confine-
ment de l’utilisation.

6.  Conclusion

Le virage est déjà pris. Les avantages de l’intégration des MITIC plus com-
plète et forte, en « one to one » quand c’est possible, sont démontrés. La solution 
des tablettes tactiles est très valable, tout spécialement pour des élèves adoles-
cents en fin de scolarité qui présentent des troubles du langage. Nous relevons 
que les adolescents montrent plus de plaisir, une meilleure motivation, une meil-
leure rétention des informations importantes ; la simplicité d’utilisation permet 
aussi une meilleure concentration sur la consigne. 
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L’aide des MITIC est également à penser pour les élèves plus jeunes10, y 
compris pour les enfants non encore scolarisés. D’excellentes expériences sont 
vécues actuellement dans différents SEI (Service Educatif Itinérant). La simpli-
cité d’approche de la tablette en fait une alliée pour travailler et progresser dans 
le langage notamment.

Pour les adolescents, la pertinence de leur utilisation est particulièrement 
forte : ces accessoires deviennent vite indispensables car ils sont pratiques et 
faciles à mettre en place. De plus, la motivation est forte à un âge où l’autonomie 
et la productivité dans l’écrit deviennent un enjeu majeur, le côté « in » et « bran-
ché » de l’objet participant également à l’engouement. On est loin de ces moyens 
auxiliaires lourds, complexes et souvent vécus comme très stigmatisants. 

D’autres outils et logiciels, dans les prolongements ergonomiques déjà 
éprouvés par l’iPad, vont voir le jour, nous avons encore de belles découvertes 
à faire. Testons-les, mettons-les à disposition des personnes à qui ces technolo-
gies simplifiées et abordables peuvent profiter !

Elvio FISLER est coordinateur en informatique pédagogique 
à la cellCIPS.ch (cellule de coordination en informatique 
pédagogique spécialisée de l’Office de l’enseignement spécia-
lisé du canton de Vaud). Il est également délégué informatique 
à la Fondation de Verdeil (Lausanne) et président de l’associa-
tion alternatic.ch (Romandie).
Contact: elvio.fisler@vd.educanet2.ch 
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La parole est aux ados... Dans le cadre d’un mémoire de fin de formation (juin 
2012) Isabelle Lanz, enseignante auprès d’adolescent-e-s scolarisé-e-s dans une 
classe terminale, a recueilli, lors d’entretiens individuels, leurs impressions, opi-
nions, souvenirs à propos du langage écrit. Voilà leurs réponses à une de ses 
questions:

Ecris-tu? Et dans quels types de circonstances?1

Alibaran
– Si. Facebook. 
– Tu envoies des messages ?
– Un petit peu. Mon profil, après acheter vidéos. Youtube. Après copie.
– Tu postes sur facebook des vidéos que tu aimes et que tu veux partager avec 
les copains ?
– Oui.
– Qu’est ce que tu racontes, toi, sur facebook ?
– Pose des questions aux copains. Entrainement foot…

Aweza
– Heu oui ! Depuis que j’ai perdu mon père… je commence à écrire. J’ai un 
p’tit livre, ouais j’parle un peu de… j’raconte un peu ma vie. Tous les jours, je 

1$ +6,.$ )&#&)/96-.$ /02"&,)&,.&#&-7$ "&.$ 2%6"&./&-7C&C.$ %&$ /&77&$ /"2..&E$ 29-.9$ <,&$ "&,)$
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fais deux-trois phrases. Je mets une date bien sûr. Personne sait dans ma famille.
– Est-ce que tu communiques par écrit avec d’autres jeunes sur facebook, par 
exemple ? 
– Facebook, j’ai pas. Ça m’intéresse pas. J’aimerais parler avec ma maman, 
avec mes frères, au lieu d’aller sur l’ordi, ouais, sur face, j’ai pas envie perdre le 
temps à aller sur face en fait.

Axel
Heu… (long silence) non, moi j’aime bien écrire, mais j’sais pas quoi écrire, 
alors heu… Ma foi heu… Ouais, des fois j’m’amuse à écrire des textes, j’essaie 
des nouvelles écritures… A l’école comme ça, si j’trouve des nouvelles lettres 
à faire mieux, pa’ce que y a souvent mon père qui me dit : « Mais c’est quoi c’te 
lettre ? C’est n’importe quoi ! », comme les « t », j’fais direct la barre comme ça…

Bardhyl
– A la maison, oui : j’prends souvent mon ordinateur, et pis, j’sais pas, j’aime 
bien imaginer des histoires ; j’ouvre la fenêtre, pis… pis j’écris des trucs ! Comme 
ça vient : des mots… des phrases, des mots, mais j’garde jamais, après, j’refface ! 
Mais quand j’sais pas quoi faire, j’fais ça !
– Pour toi c’est important de les effacer ?
– Ouais, c’est… j’trouve c’est tous les mots qui m’passent par la tête : des phrases… 
pis quand j’les dis, quand j’les écris, après j’me sens… j’me sens bien, j’écris « à 
l’école, j’ai fait ça… », après, « aujourd’hui j’aurai mon entrainement »… Après, 
j’vais tout l’temps… Pa’ce que ouais, l’année passée, j’avais beaucoup appris en 
écriture, pour heu, les textes qu’on faisait en informatique, pis j’prenais toujours 
une image, j’mettais une guitare, ou un truc comme ça, rigolo, sur… sur la feuille, 
copié-collé, ou bien j’prends tout le temps les images, les images, par contre, elles 
sont tout le temps enregistrées, j’prends tout l’temps une image...

Cindy
Ben, bien sûr ! A l’école déjà, et pis, et ben, quelquefois, j’invente un peu des 
poèmes, c’est-à-dire, comme ça, pis… j’les écris, sur une feuille… ou dans mon 
p’tit livre. Depuis quelques mois… En fait, ça a commencé, j’étais un peu éner-
vée, et pour me calmer, heu, j’ai pris une feuille pis j’ai commencé à écrire des 
choses… Et pis quand moi, j’suis énervée, ça me calme un peu, ça !

Jérémie
– Oui. Ben, pour l’école. Pour heu… Sinon, j’écris heu… pour trouver une place 
d’apprentissage, à la maison… sinon, j’écris pas vraiment, sinon…
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– T’es sûr ? Par rapport aux copains ?
– Quand… quand j’pars en vacances… des lettres comme ça…
– Mais écrire, c’est seulement sur du papier ?
– Non, sur l’ordinateur aussi !
– Donc, ça t’arrive pas, ça ?
– Si, sur l’ordinateur souvent !
– J’imagine qu’t’es sur facebook…
– Oui, comme tout l’monde ! Sauf quelques uns. J’en connais, mais c’est assez 
rare !
– Tu te sens très libre ou tu as des barrières quand tu écris ?
– J’écris c’que j’pense, mais pas pour blesser l’autre. J’fais attention de c’qu’i 
faut, de c’qu’on peut écrire… et c’qu’on peut pas écrire… De toutes façons, y’a 
une loi qui l’veut : on peut pas écrire n’importe quoi, à n’importe qui !
– Pis est-ce que tu es bloqué par des histoires d’orthographe ou pas ?
– Ben jjj… l’ortho… ben j’écris comme jjj, comme je peux mais…
– Mais ça t’empêche pas d’écrire ?
–  Mais… on va dire que, grâce à l’ordinateur, j’réussis mieux, ça entre, ça entre 
mieux, pa’ce que j’ai déjà fait des progrès, juste en écrivant des mots normal…
– T’as un correcteur ?
– Quand je vais sur internet pour chercher des informations, j’ai l’correcteur, 
mais je r’marque que des fois ben, j’ai presque plus besoin du correcteur, j’ai… 
y’a des mots qui sont rentrés…

Jeremy
– Ouais, j’aime bien écrire !
– Dans quels genres de circonstances ?
– Ben heu… Quand j’ai rien à faire, par exemple ! J’prends mon MP3, pis 
j’commence à écrire…
– Mmmmh ! D’accord… Et pis tu racontes quoi, par exemple ?
– Ben, j’raconte rien de spécial : j’essaie plutôt de faire heu… des lettres que je 
r’vois dans un livre, pis j’essaie de la r’produire ! Mais pas des simples lettres 
comme on voit habituellement, des lettres…
– Gothiques, un peu calligraphie ?
– Ouais, un peu du genre…

Julathip
– Ben, oui… A l’école !
– A l’école ! On est bien d’accord… Mais est-ce que ça t’arrive d’écrire, à la 
maison ?
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– Oui ! Des devoirs…
– Pis à part les devoirs, ça t’arrive d’écrire d’autres trucs ?
– Heu, oui, pa’ce que des fois… y’a quelqu’un… j’dois mettre dans ma tête, pis 
j’dois écrire… par exemple, y’a quelqu’un qui dit un truc pis j’dois écrire, par 
exemple, y’a quelqu’un qui donne le numéro, pis j’dois écrire !
– Tu t’installes comment, quand tu écris ?
– Ben… Sur l’bureau !
– est-ce que ça t’es déjà arrivé d’écrire… autre chose que des d’voirs ? (long 
silence)... Réfléchis bien : j’pense à ça aussi : (geste vers l’ordi)
–  Ah ! oui ! Tous les jours, j’pense ! (rire) J’écris à mes amis, sur facebook ! Je 
vais, mais je regarde pas. J’vais, je laisse heu… connecté, comme ça, mais… des 
fois je regarde pas, je laisse connecté…
– Donc y’a des jours où tu n’écris pas… pis tu lis pas non plus c’que les autres 
écrivent ?
– Ouais… Mais j’fais d’autres trucs !
– Ah ! Ben j’imagine bien, qu’tu fais pas rien !
– (rire)

Manon
Ecris... à l’école ? N’importe où ? Mais bien sûr ! Chaque jour !

Mustafa
– Ah ! Ouais, bien sûr ! Ben surtout sur internet, sur à l’école, pis des fois dans 
la rue, quand quelqu’un me d’mande d’écrire heu que’que chose, pour heu…
– Ah ! Dans la rue ? On te d’mande d’écrire des trucs !?
– Ça peut m’arriver, ouais : une fois, c’était… pfff… c’était où plus ? Y’a un 
copain qui m’avait d’mandé «  Est-ce que tu peux m’écrire ça ? » pis j’avais écrit 
pour lui…
– Mmmmmh ! D’accord… Maintenant, j’te demande pas d’entrer dans les dé-
tails, mais quand vous êtes sur Facebook, vous parlez de quoi en général ? J’te 
d’mande pas de trahir des secrets, mais en gros…
– Ben si heu... par exemple disons des fois on fait des conversations à plusieurs, 
là on s’dit des blagues, on s’dit « voilà, c’turc il est... i’danse comme ça… » pis 
on s’envoie le lien de la vidéo. Pis des fois on s’dit, dès que l’jeudi arrive, au jeu-
di on se d’mande « allez, pour c’week end, qu’est-ce qu’on fait », on s’arrange…
– Vous vous organisez, ça vous sert à vous organiser…
– Voilà. On s’décide pour aller… si on va sur D’lémont ou si on va quelque part 
d’autre, et pis heu voilà : c’est surtout ça !
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Ruben
– Ben ouiii! Quand je suis sur Facebook, msn… tous les jours.
– En gros, sans me raconter tous les détails, tu racontes quoi ?
– … Si elle va bien, si tu veux faire la récré avec moi, tous des trucs de… des 
questions! 
– Donc des questions…
– Naturelles !

Ylber
A l’école, juste, ouais !
– Mais, et c’est effectivement là qu’j’voulais en v’nir… : est-ce qu’il t’arrive 
d’écrire pour autre chose que pour l’école ?
– Heu… Nnnn… non ! 
– Moi j’pense que si !
– C’est vrai ! Sur internet, juste ! Mais sinon, pas heu… pas à la maison, comme 
ça, prendre quelque chose pis écrire…
– Alors, pour moi, c’est aussi écrire, quand on… donc… Est-ce que tous les 
jours, tu écris sur Facebook ?
– Tous les jours, au moins… si je... pac’que j’passe heu par exemple quand 
j’viens du foot, j’vais sur internet, quand j’viens à midi, parfois, j’vais sur mon 
natel, comme ça, pis après l’école alors, ouais, on peut dire que j’écris… assez !
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L’écriture SMS :  émergence 
de nouvelles pratiques 
orthographiques

Daniel Elmiger

Résumé

L’écrit numérique (rédigé et lu sur des supports électroniques) 
a profondément modifié l’accès à l’écrit et a multiplié les possibilités de créer et de publier de 
l’écrit. Ainsi, l’écrit (public) s’est démocratisé et couvre aujourd’hui des genres multiples, sou-
vent proches de l’oral. Dans les SMS, on peut observer des principes d’écritures qui s’ajoutent à 
ceux qui sont à l’œuvre dans l’orthographe traditionnelle : notamment, le « principe de liberté » 
(avoir le choix de la graphie choisie) s’oppose au « principe d’unicité » (écrire chaque mot d’une 
seule manière). Pour l’instant, il n’est pas à prévoir quelles seront les influences du « style SMS » 
sur l’écriture du français en général : il manque notamment des études longitudinales et des 
sources comportant l’entièreté des écrits des (jeunes) francophones.

1.  L’évolution de l’écrit : démocratisation et oralisation

Depuis l’avènement de la microtechnique moderne et individualisée – sous 
forme d’ordinateurs personnels, téléphones portables, etc. – l’écrit a vécu de 
nombreuses transformations : non seulement les instruments pour saisir le 
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texte et les supports pour le lire se sont diversifiés (claviers virtuels ou non, 
touches d’un téléphone, écrans (tactiles), voix parlée retranscrite automatique-
ment, etc.), mais l’écrit électronique (via internet et les réseaux téléphoniques) 
a aussi donné naissance à de nouveaux genres textuels comme le courriel, la 
messagerie instantanée, les blogs, etc. De manière générale, la démocratisation 
du web a permis l’accès à l’écrit (facilement publiable, voire public) à un très 
grand nombre de personnes qui, autrefois, produisaient surtout de l’écrit dans un 
cadre privé. Ceci constitue une grande différence par rapport aux premiers deux 
tiers du XXe siècle, où l’accès à l’écrit public était beaucoup plus fermé, sous 
le contrôle d’un nombre assez restreint d’expert-e-s de l’écrit : dactylographes, 
secrétaires, rédactrices, imprimeurs, qui avaient une formation plus ou moins 
approfondie de l’écrit et de ses conventions. Successivement, la démocratisa-
tion des techniques (photocopie, internet, messagerie électronique) ainsi que la 
déprofessionnalisation de l’écrit en général (les métiers « techniques » de l’écrit, 
comme la mise en page, la correction des textes et l’édition ne concernent plus 
qu’une partie de ce qui est publié) a eu pour effet que l’écrit ainsi que sa mise 
en forme sont aujourd’hui à portée très générale. Il s’ensuit que l’écrit publique-
ment accessible est rédigé et publié par des personnes ayant des connaissances 
et des compétences très hétérogènes en matière de langue écrite.

À côté de l’écrit public, les pratiques privées ont également été profondé-
ment transformées par l’avènement des moyens électroniques nouveaux : les 
échanges par SMS et messages électroniques sont devenus fréquents et ont lar-
gement remplacé la correspondance par papier, notamment chez les jeunes qui 
ont grandi dans un environnement où l’écrit électronique est omniprésent (par-
fois appelés les « natifs numériques »).

À un autre niveau, l’écrit s’est transformé en héritant de certains traits de 
l’oralité : de par la rapidité de sa diffusion (en cas de messagerie « instanta-
née », elle est quasi immédiate), il est possible de « communiquer par écrit » et il 
convient désormais de distinguer d’un côté la forme de la transmission, le média 
(scripturalité vs oralité médiales) et de l’autre  le contenu de ce qui est transmis 
(scripturalité vs oralité conceptuelles) (Koch & Oesterreicher, 2001). Ainsi, un 
échange sur un chat peut certes être mené par écrit (c’est-à-dire être médiale-
ment écrit), mais avoir de nombreux traits proches d’une conversation orale (et 
ainsi être conceptuellement oral).

Ces évolutions récentes ont profondément changé la manière de communi-
quer et de produire de l’écrit (tant privé que public). À côté de cela, on observe 
aussi des modifications au niveau de la forme de ce qui est écrit électronique-
ment, et dans ce qui suit, nous allons comparer certains principes observables 
dans l’écrit électronique avec l’orthographe standard traditionnelle.
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2. Quelques principes de l’orthographe française

L’orthographe française est le fruit d’un long processus historique et ne 
peut que partiellement être décrite à l’aide de règles (ou de régularités) simples. 
Néanmoins, on peut rappeler un certain nombre de principes de base qui fondent 
le système écrit de la langue française standard  ; dans la suite de l’article, nous 
montrerons comment ces principes sont relativisés par certaines pratiques élec-
troniques récentes :

a) principe d’unicité. Il s’agit d’un principe général qui sous-tend tous les 
autres (et il constitue la raison pour laquelle on parle d’orthographe normée 
et non seulement d’un système graphique simple) : en général, la graphie de 
chaque mot est normée et l’on ne peut pas écrire le français comme on le 
souhaite. Ce principe d’unicité est restreint par le fait qu’il existe, dans cer-
tains cas, des graphies alternatives (par exemple, la clef/clé) ou que l’ortho-
graphe est sujette à une certaine variation à travers le temps (par exemple, 
les rectifications orthographiques, qui font coexister maîtriser et maitriser), 
mais il garantit, pour la langue écrite orthographiquement, une grande homo-
généité des pratiques.

b) principe phonographique. D’un point de vue historique et typologique, l’or-
thographe du français est de type phonographique : les signes que l’on utilise 
à l’écrit visent à reproduire graphiquement ce qui est dit à l’oral. Comme le 
nombre de lettres est inégal au nombre de sons, on se sert non seulement de 
lettres simples (comme dans amical, roc ou café), mais aussi de digrammes 
(comme ch ou au dans cher ou fautif). En français, la correspondance entre 
sons et lettres n’est cependant que très relative : ainsi, on trouve pas moins de 
vingt graphies différentes qui correspondent, à l’oral, au son /o/ : automne, 
eau, hautain, heaume, hôte, ôter, costaud, aulne, soubresaut, faux, rougeaud, 
bordeaux, escroc, oh, zoo, sirop, repos, abricot, impôt, bungalow.

c) principe étymologique. En français, l’origine des mots est souvent impor-
tante pour l’orthographe : de nombreux mots gardent des caractéristiques 
de la langue de laquelle un mot est emprunté. Ainsi, on écrit orthographe 
(d’après le grec, avec ph et th), sept (d’après le latin septem), weekend 
(anglais), lied (allemand) ou ciao (italien).

d) principe grammatical. Dans l’orthographe du français, un certain nombre 
d’informations grammaticales sont marquées graphiquement sans qu’elles 
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correspondent, aujourd’hui, à une prononciation particulière. Cela concerne 
notamment les informations sur le nombre, le genre et la personne. Ainsi, dans 
la phrase Je vois les nouvelles chemises noires que tu as achetées hier, le pluriel 
est marqué cinq fois, tandis que seul le mot les permet, à l’oral, de savoir qu’il 
s’agit d’un syntagme au pluriel. Dans les verbes aussi, de nombreuses formes 
sont homophones, mais pas homographes : regarde, regardes, regardent.

e) principe morphologique. Dans de nombreux cas, on maintient à l’écrit, des 
lettres non prononcées si elles se retrouvent dans d’autres mots de la même 
famille. Par exemple, les lettres finales de franc, petit et plomb ne se pro-
noncent pas, mais elles permettent de reconnaitre la parenté morphologique 
avec franche, petite et plomber.

f) principe de différenciation. En français, certains mots homophones 
s’écrivent de manière différente (par exemple: mer/mère/maire, du/dû, laid/
lait), ce qui s’explique en général par l’étymologie des mots.

Ces principes suivent des logiques différentes (souvent contradictoires) et 
ne sont pas cohérents les uns par rapport aux autres. L’apprentissage de l’or-
thographe française s’en voit d’autant plus compliqué, car souvent, il s’agit de 
connaitre le mot sous sa forme phonique, savoir son origine, déterminer sa fonc-
tion dans la phrase, etc. La connaissance des multiples règles ne suffit pas, car il 
faut aussi retenir les nombreuses exceptions et cas isolés. Tout écart par rapport 
à « la » bonne orthographe sera considéré comme erreur de la part du scripteur, 
ce qui a pour conséquence que de nombreuses personnes se trouvent régulière-
ment en position d’insécurité orthographique et semblent choisir d’écrire « dif-
férent » (plutôt que d’écrire « faux »).

3.  Les principes d’une graphie libérée des contraintes traditionnelles

Si l’orthographe du français s’avère ainsi plutôt rigide et complexe, elle n’est 
contraignante que dans les contextes où est établi un certain « contrat orthogra-
phique » entre la personne qui écrit et celle(s) qui lit/lisent le texte : tous les 
contextes publics dans un sens large (administration, école, presse, monde de 
l’édition, etc.), ainsi que les contextes privés où la pression sociale de rédiger 
« comme il faut » est suffisamment forte.

Ailleurs, on peut observer des pratiques scripturales qui s’écartent (peu ou 
beaucoup) des normes traditionnelles, que cela soit dû à une maitrise insuffisante 
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de l’orthographe ou par choix de rédiger selon d’autres principes, valables par-
fois très localement (entre quelques personnes) et parfois plus généralement 
(pour une description détaillée des graphies nouvelles, voir Fairon et al., 2006a).

Nous résumerons ces écarts (observés dans les SMS du projet SMS 4 
science1 et décrits dans la littérature spécialisée) comme suit :

a) principe de liberté. Contrairement au principe d’unicité, qui caracté-
rise toute orthographe, le système graphique que l’on peut observer dans 
les SMS et autres écrits électroniques ne connait pas de règles contrai-
gnantes (sans pour autant être chaotique…)  ; plusieurs graphies peuvent 
coexister (parfois à l’intérieur d’un seul message), et il semble ainsi déri-
soire de définir, comme cela a pu se faire, une « orthographe du lan-
gage SMS » ou des « dictionnaires SMS ». Par exemple, à côté de la gra-
phie traditionnelle demain, on peut trouver dem1, 2main, dem, etc. 
La liberté peut se rapporter à d’autres niveaux tels que l’emploi des majus-
cules et des minuscules (écriture sans majuscules, ou avec des majuscules 
qui ont une autre fonction, par exemple celle d’emphase).

b) principe phonographique libre. Le principe phonographique, qui se trouve 
en concurrence avec d’autres principes, dans l’orthographe standard du fran-
çais, est appliqué de manière beaucoup plus libre : l’écrit traduit ainsi plus 
librement l’oral, et les lettres non prononcées – ainsi que les espaces et apos-
trophes – sont souvent omises : kel pri, il fo fer, jvien (au lieu de quel prix, il 
faut faire, je viens). Cela peut aller de pair avec une réduction de lettres (cf. 
ci-dessous, principe abréviatif), mais pas nécessairement (cf. mwa au lieu de 
moi). En outre, le principe phonographique permet de tenir compte, à l’écrit, 
de prononciations locales et de diverses variétés liées à certains groupes de 
locuteurs, qui ne sont généralement pas notées en français standard (voir 
Cougnon, 2010).

c) principe abréviatif. Dans les SMS et d’autres écrits électroniques, diffé-
rentes formes d’abréviation s’observent  ; certaines sont proches du langage 
parlé : prof, bonap («bon appétit») tandis que d’autres sont plus typiques 
pour l’écrit (certaines s’observent également dans les notes manuscrites) : 

1 Certains exemples de cet article proviennent des données suisses du projet SMS 4 science 
(http://www.sms4science.ch/), qui a permis de regrouper quelque 30’000 SMS dans une banque 
de données. Nous remercions Simona Pekarek de nous avoir donné accès aux données. À propos 
du projet, voir Stähli et al., 2011. Pour le volet belge de SMS 4 science, voir Fairon et al., 2006a.
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jspr («j’espère»), tt («tout»), aparça. Différents procédés s’observent indi-
viduellement ou de manière conjointe : troncations : (re «retour»), squelettes 
consonantiques (slt : «salut»), réduction à une seule lettre : (tu v «tu veux» ou 
«tu viens»), etc.

d) principe syllabogrammique et logogrammique. Certaines lettres et autres 
signes s’utilisent pour rendre une syllabe ou un mot. Cela s’observe avec des 
lettres isolées (G : «j’ai») ou combinées (CT OQP : «c’était occupé») ou avec 
des chiffres (7 : «cette»  ; 13 : «Thérèse»  ; n8 : «nuit») ou des signes de ponc-
tuation (à + : «à plus»).

e) principe d’emphase. Certains procédés permettent de conférer à ce qui 
est écrit, par des moyens graphiques, une connotation émotionnelle, de 
l’emphase ou de l’ironie. Par exemple, par des étirements graphiques 
(bisouxxxxxxx, je t’aiiiiiiiime) ou par des émoticônes –  ;-) / :-( – ou de brefs 
commentaires métalinguistiques comme lol («laughing out loud»), mdr 
(«mort de rire»), etc. Ces procédés permettent parfois de mieux comprendre 
certains textes écrits conceptuellement oraux.

Ainsi, ces principes nouveaux (qui ne doivent pas être compris comme des 
règles, mais plutôt comme des options) élargissent considérablement le champ 
des possibilités qu’offre le langage écrit. Ils peuvent être appliqués de manière 
régulière par certaines personnes, mais aussi apparaitre de manière sporadique 
dans les écrits, à côté de formes orthographiées régulièrement.

4.  Élargissement du potentiel scriptural ou restriction des compétences 
orthographiques ?

Les différentes évolutions esquissées ci-dessus semblent être convergentes. 
La démocratisation des outils techniques nouveaux, la multiplication des écrits 
rédigés par des personnes peu formées pour l’écrit (public), la rapidité des 
échanges et de la publication des textes et l’oralité intrinsèque de nombreux 
messages rédigés par écrit : il est clair que nous sommes actuellement exposés 
à des écrits très hétérogènes, où l’orthographe traditionnelle n’est plus la seule 
ligne directrice, car les principes d’écriture se sont également démocratisés et 
diversifiés.

Faut-il voir dans ces nouvelles pratiques « une menace pour la maitrise de la 
langue » ? (cf. le titre de David & Concalves, 2007). Rien ne permet de prédire 

LP juin 2012.indd   79 20.06.2012   15:55:10



80

avec certitude quelles influences auront, à moyen et long terme, les pratiques 
scripturales libres d’une partie des locutrices et locuteurs du français, notam-
ment des jeunes.

Si aujourd’hui, on dispose de corpus de SMS et d’autres écrits électroniques 
plus étendus (notamment à travers les récoltes de données SMS 4 science), il 
n’est pas vraiment possible de comparer les écrits spontanés avec les écrits sujets 
aux normes scolaires ou éditoriales, car les contextes (et les attitudes des scrip-
teurs face à ces contextes) sont souvent trop différents2. Les résultats de travaux 
de recherche récents (cf. par exemple, Cougnon, 2010 ou Dürscheid et al., 2010, 
pour l’allemand) semblent cependant indiquer que malgré le grand potentiel de 
variation, certaines simplifications (par exemple: évitement du digramme en 
au profit de an ou maintien de doubles consonnes) sont évitées, probablement 
parce qu’elles produisaient des graphies potentiellement difficiles à déchiffrer. 
Cela laisse à penser que la liberté orthographique apparente n’est pas une valeur 
absolue, mais qu’elle est contrebalancée par d’autres considérations, tel le souci 
d’être compris-e par les destinataires d’un texte écrit. Cougnon observe aussi 
que ses données indiqueraient « que la majorité des usagers a […] pleinement 
connaissance de la norme dont elle s’écarte » (Cougnon, 2010, p. 409). Le « lan-
gage SMS » ne serait donc pas à considérer comme une marque d’incompétence, 
mais plutôt comme un signe d’une compétence nouvelle (cf. Fairon et al., 2006, 
p. 39).

S’agit-il d’un phénomène de jeunes, comme le pensent ou craignent beau-
coup ? Dans la base de données SMS 4 science, les phénomènes décrits ci-dessus 
se trouvent dans des messages de personnes d’âges très divers et il est impos-
sible de mettre leurs graphies « SMS » en lien avec leurs autres pratiques de 
l’écrit (et de l’orthographe). Il semble cependant plausible de penser qu’auprès 
des jeunes, certaines manières d’écrire (permettant de se situer par rapport à 
l’ingroup) fonctionnent comme des marques identitaires, au même titre que la 
façon de parler, de s’habiller ou de se comporter dans l’espace public.

Quel rôle l’école – et des partenaires l’accompagnant, telles que l’orthopho-
nie/logopédie – a-t-elle à jouer, dans cet apparent décloisonnement des règles 
et des principes d’écriture ? Il est clair que l’apprentissage de l’orthographe du 
français demande un temps et une énergie considérables et que l’école ne peut 
pas avoir pour mission d’enseigner de « nouveaux » principes orthographiques, 
d’autant moins qu’il ne s’agit pas de règles, mais de principes appliqués plus ou 

2 Cependant, certains projets (p. ex. Stähli et al., 2011) tiennent compte des discours déclaratifs 
des personnes qui ont fourni des SMS (à propos de leurs pratiques orthographiques dans divers 
contextes).

LP juin 2012.indd   80 20.06.2012   15:55:10



81

moins régulièrement. Tout au plus peut-elle rendre les élèves attentifs à l’im-
portance de l’orthographe dans les contextes particulièrement sensibles (école, 
travail, etc.). Pour les autres contextes, privés ou semi-privés, la vocation de 
l’école ne peut pas être de canaliser des pratiques où la liberté des scripteurs 
par rapport au fond et à la forme de l’écrit se joue, en tout cas partiellement, des 
normes traditionnelles.

Daniel ELMIGER est linguiste et travaille à l’Institut de 
recherche et documentation pédagogique (IRDP, Neuchâtel) 
ainsi qu’au Département d’allemand de l’Université de 
Genève. 
Contact: daniel.elmiger@irdp.ch 
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Développement numérique

M. HABIB, M.-P. NOEL, F. GEORGE- 
PORACCHIA & V. BRUN (sous la 
dir. de), Calcul et dyscalculies : des 
modèles à la rééducation, Issy-les-
Moulineaux, Editions Elsevier Mas-
son, 2011.
L’objectif de cet ouvrage est une ac-
tualisation des connaissances neuro-
psychologiques concernant le déve-
loppement numérique, arithmétique 
et mathématique. Les deux premiers 
chapitres reviennent sur les bases neu-
roanatomiques et sur la cognition du 
nombre au niveau phylo- et ontogé-
nétique. Quatre chapitres abordent la 
pathologie chez l’enfant (description 
de la dyscalculie, évaluation, comor-
bidité dans les syndromes génétiques 
et la pathologie cérébrale/dyspraxie). 

 Enfin, trois chapitres offrent des ap-
ports relatifs à la rééducation : sur les 
problèmes arithmétiques, sur la ma-
gnitude numérique et sur le logiciel 
« La course aux nombres ».
A travers ses neuf articles courts et 
denses, l’ouvrage répond efficacement 
à son objectif de départ.

Langage écrit

L. DONOHUE, La lecture autonome ; 
gérer et évaluer la compréhension en 
lecture, Montréal, Chenelière Educa-
tion, 2012.
L’auteure de cet ouvrage désirait trou-
ver un outil simple et facile d’utilisa-
tion, permettant un enseignement qui 
puisse s’adapter aux compétences de 
chacun. Lisa Donohue, enseignante, 
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nous fait partager son idée de fiche de 
lecture à huit cases. Mue par le désir 
de s’assurer que chacun de ses élèves 
puisse, lors des périodes de lecture 
autonome, être actif face au texte, elle 
s’interroge sur le meilleur moyen pour 
les guider, expliciter des stratégies de 
lecture, leur permettre de développer 
leur pensée et pouvoir évaluer leur 
progression. Cela équivaut également 
à pouvoir offrir un outil qui répond aux 
besoins de différenciation dont on ne 
peut faire l’économie face à une classe. 
Cet ouvrage fournit de nombreuses 
pistes d’intervention pour travailler 
la compréhension en lecture. Destiné 
à des enseignants, cet outil fait égale-
ment sens dans le cadre thérapeutique. 

E. LEDERLE (sous la dir.), Les 
troubles du langage écrit : Regards 
Croisés, Isbergues, Ortho Edition, 2011.
Issu des XIèmes rencontres d’ortho-
phonie, organisées par l’UNADREO, 
cet ouvrage est le fruit de différents 
regards portés par les chercheurs et 
les cliniciens sur le thème du langage 
écrit. Il a pour but de faire le point sur 
les différents aspects liés aux troubles, 
des thèmes divers sont abordés au fil 
des dix-huit chapitres qui composent 
ce recueil. Des classifications en pas-
sant par des réflexions terminolo-
giques, des modes de prise en charge 
aux troubles de compréhension, de 
nombreux sujets sont successivement 
abordés. Signalons également que plu-
sieurs chapitres traitent des difficultés 
rencontrées chez l’adulte.

M.-F. MAISONNEUVE & S. NOR-
MAND, La dyslexie démystifiée, Ou-
tremont, Editions Québecor, 2011.
Cet ouvrage est le fruit de la collabo-
ration entre une orthopédagogue et 
un psychologue, ayant comme public 
cible à la fois les parents et les ensei-
gnants. Outre les aspects définitoires, 
les données épidémiologiques et la 
revue de recherches scientifiques, les 
auteurs fournissent un inventaire des 
signes à observer en fonction de l’âge 
et du niveau scolaire des enfants. Favo-
riser une collaboration optimale entre 
l’école et les parents autour de l’enfant 
dyslexique est indispensable. Pour ce 
faire, des pistes concrètes leur sont 
offertes, permettant d’accompagner le 
développement, d’adapter les attentes 
et les contenus, d’accommoder les 
outils grâce à l’utilisation de moyens 
technologiques… De multiples réfé-
rences sont fournies tant au niveau 
théorique que pratique (logiciels, sup-
ports thérapeutiques,…). 

  

Langage oral

D. DAVIAULT, L’émergence et le 
développement du langage chez l’en-
fant, Montréal, Chenelière Education, 
2011. 
Cet ouvrage, destiné aux étudiants uni-
versitaires, mais également aux diffé-
rents professionnels intervenant auprès 
d’enfants ainsi qu’aux parents inté-
ressés, est une synthèse des connais-
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sances actuelles sur « l’émergence et 
le développement du langage chez 
l’enfant de 0 à 12 ans ». Il se veut outil 
de référence de par la clarté du langage 
utilisé et la praticité de sa présentation. 
Outre l’abord des connaissances géné-
rales, le développement des aspects 
prélinguistiques, qui interrogent sou-
vent les professionnels de la santé, est 
traité. Chacun des chapitres est consa-
cré à une facette du développement 
langagier. Des thèmes comme les ac-
quisitions phonologiques, le dévelop-
pement lexical, la morphologie dériva-
tionnelle et flexionnelle, l’acquisition 
de la syntaxe sont tour à tour abordés. 
Le neuvième chapitre s’intéresse aux 
différences interindividuelles, incluant 
notamment le thème du bilinguisme. 
Enfin, dans la dernière partie, la pro-
blématique épineuse des liens existant 
entre le développement du langage et 
la réussite socioacadémique est trai-
tée. A la fin de chacune des parties, un 
résumé rappelle les points principaux 
évoqués et une brève bibliographie 
permet au lecteur d’explorer un des 
domaines de façon plus approfondie. 
Un ouvrage très détaillé, pratique et 
intelligemment conçu. 

K. L. MARTIN (adaptation de C.-L. 
Gérard), Cet enfant a-t-il un problème 
de langage ? 50 questions-réponses à 
l’intention des parents, des éducateurs 
et des enseignants, Bruxelles, Editions 
de Boeck, 2011.
Cet ouvrage est à mettre entre les 
mains des parents et des profession-

nels de l’enfance. Il aborde toutes les 
questions que ces derniers peuvent se 
poser en ce qui concerne le langage des 
enfants. 5 grands thèmes sont abordés, 
à savoir : les dysfluidités et le bégaie-
ment, les troubles de l’articulation et 
les difficultés phonologiques, les capa-
cités d’écoute et le traitement auditif, 
le langage et la voix. Les réponses aux 
50 questions que se posent fréquem-
ment les parents ou les professionnels 
de l’enfance sont claires et précises. 
De nombreux éléments théoriques 
sont exposés. L’auteure propose égale-
ment différentes stratégies afin d’aider 
l’enfant en difficultés. Les lecteurs 
auront ainsi des pistes pour soutenir au 
mieux le développement du langage 
de l’enfant. Notons encore la présence, 
au sein de cet ouvrage, de 2 guides de 
développement du langage (expressif 
et réceptif) chez l’enfant de 0 à 5 ans. 

M.-C. PERRET, 400 exercices de 
lecture et de compréhension, Issy-les-
Moulineaux, Elsevier Masson, 2011.
Tout commence avec une partie théo-
rique qui explique les mécanismes 
nécessaires pour accéder à la compré-
hension lors d’une activité de lecture 
et comment ils sont entrainés lors de 
l’utilisation de cet ouvrage. En effet, 
la construction d’une représentation 
nécessite des informations de surface 
(comprendre les mots et savoir à quoi 
ils servent), sémantiques (inférence) 
ainsi que de celles liées au contexte 
(connaissances du monde). L’auteur 
relève également le rôle fondamen-
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tal de la mémoire à chaque étape de 
ce processus et rappelle qu’il est très 
important d’exercer tous ces éléments 
dès le début de l’apprentissage de la 
lecture. Comme son titre l’indique, ce 
livre comporte de nombreux exercices 
(de plus en plus difficiles) agréable-
ment illustrés dont le but est d’aider 
l’enfant à devenir autonome dans la 
lecture et la construction du sens de ce 
qui est lu. Chaque exercice consiste en 
une partie de texte et une partie des-
sinée qu’il convient de mettre en rap-
port. De plus des questions sont par-
fois proposées en fin de tâche afin de 
prolonger la réflexion sur un élément 
de l’exercice. Le présent ouvrage est 
divisé en trois parties : associations 
phonologiques (3 sons, plus de 3 sons, 
2 consonnes et 1 voyelle), plusieurs 
lettres pour un seul son (2 et 3 lettres) 
et règles de lecture (cas des lettres [g], 
[c], [s], [et] en fin de mot, [e] suivi de 
2 consonnes, [er], [e] qui se lit [è], [ez], 
[ill], [ier], [y] et confusion [ail]/[aye]). 
Relevons qu’un CD-ROM est fourni 
avec le livre et permet en cas de besoin 
d’imprimer les exercices.

M.-A. SCHELSTRAETE, Traite-
ment du langage oral chez l’enfant, 
Issy-les-Moulineaux, Elsevier Mas-
son, 2011.
Cet ouvrage permet aux logopédistes 
de se tenir au courant de l’état des lieux 
de la recherche en matière de langage 
oral. En effet, l’auteure aborde diffé-
rentes études concernant le diagnostic 
ainsi que le traitement des troubles 

phonologiques, lexicaux, grammati-
caux, discursifs et pragmatiques. Très 
pratique pour gagner du temps et se te-
nir au courant des dernières recherches 
sur le langage oral ainsi que sur les 
liens avec la pratique sans faire de lon-
gues recherches bibliographiques et 
lire de nombreux articles parfois diffi-
ciles d’accès. Les pistes pratiques qui 
sont données sont bien détaillées et ex-
plicitées tant pour le bilan que pour les 
stratégies rééducatives et de nombreux 
exemples jalonnent les chapitres. De 
plus, la lecture de cet ouvrage est très 
claire et d’un style facile d’accès pour 
les logopédistes, à qui il est d’ailleurs 
destiné.

Neuropsychologie

C. HURON, L’enfant dyspraxique ; 
mieux l’aider à la maison et à l’école, 
Paris, Odile Jacob, 2011. 
Au carrefour de sa vie privée et de 
ses connaissances professionnelles, 
la doctoresse Caroline Huron aborde 
avec finesse et professionnalisme le 
thème de la dyspraxie. C’est en tis-
sant des liens entre son expérience (sa 
fille est dyspraxique) et les récentes 
recherches médicales qu’elle parvient 
à fournir des pistes de compréhension, 
à aborder les différentes remédiations 
sans pour autant négliger les aspects 
psychologiques liés à ce trouble. Si le 
deuxième chapitre de cet ouvrage est 
consacré à l’étape du diagnostic et à 
son vécu psychologique, le troisième 
s’intitule « Etre parent d’un enfant 
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dyspraxique ». Les parents, de même 
que l’entièreté de la famille, se voient 
contraints de mettre en place de mul-
tiples adaptations et cela n’est pas sans 
conséquence. Après s’être penchée 
sur les aspects familiaux, l’auteure 
évoque les difficultés rencontrées par 
les enfants dans le cadre scolaire. Elle 
fournit des possibilités d’adaptation, 
met en garde contre certains écueils 
et donne des exemples pratiques. Les 
références bibliographiques – sélec-
tionnées en fonction du public visé 
–, fournies en fin d’ouvrage, sont très 
pratiques. 
 

Psychologie

J. EPSTEIN, Le jeu enjeu. Adultes, 
enfants : vivre ensemble en collectivi-
té, Paris, Editions Dunod, 2011. 
Rédigé par un psychosociologue, cet 
ouvrage s’intéresse au développe-
ment de l’enfant dans et par le jeu. Il 
se compose de 3 parties : la première 
expose différentes théories concer-
nant le développement de l’enfant, la 
seconde présente le fonctionnement 
de plusieurs structures d’accueil d’en-
fants et la dernière s’intéresse à diffé-
rentes situations pouvant être difficiles 
où enfants et adultes interagissent. Cet 
ouvrage se lit vite, les théories abor-
dées sont synthétisées, les exemples 
concrets foisonnent et le ton général 
est très sympathique. L’auteur parle 
de ses expériences, de ses observations 
concernant le quotidien des enfants. Il 

montre comment le jeu aide au déve-
loppement de l’enfant et comment 
aménager certaines structures afin de 
permettre à l’enfant de jouer. Bien 
que ce livre s’adresse plus particuliè-
rement aux personnes travaillant dans 
les crèches ou à l’école, certaines idées 
et remarques peuvent être utiles et per-
tinentes pour les logopédistes. 

B. GUERITTE-HESS, L’enfant & 
le temps, Paris, Editions le Pommier, 
2011.
Rééducatrice de la pensée logico-ma-
thématique, Bernadette Guéritte-Hess 
s’intéresse, dans cet ouvrage, à la 
construction du sens du temps chez 
les enfants. L’auteure expose quelques 
éléments théoriques à ce propos mais 
l’essentiel de cet ouvrage repose sur 
la présentation de différentes activi-
tés à faire avec les enfants pour les 
accompagner dans leur découverte des 
différents aspects du temps. Car, en 
effet, le temps est présent dans tous les 
aspects de la vie de l’enfant. Ce der-
nier s’inscrit dans une histoire, sa vie 
est rythmée par les heures, les jours, 
les semaines, etc. De plus, lorsqu’il 
entre à l’école, il aborde la conjugai-
son, les problèmes mathématiques, 
la recherche dans le dictionnaire. 
Toutes ces activités sont en lien avec 
le temps et l’auteure fournit de nom-
breuses idées pour les travailler de 
manière ludique. Cet ouvrage est très 
riche et permet de réellement mieux 
saisir les difficultés que peuvent ren-
contrer certains enfants face au temps. 
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Les  activités proposées sont tout à fait 
exploitables dans le cadre de séances 
logopédiques. 

T. KIEBOOM, Accompagner l’enfant 
surdoué, Bruxelles, de Boeck, 2011. 
Directrice du centre de recherche sur 
le potentiel intellectuel d’Anvers en 
Belgique, l’auteure partage généreu-
sement les résultats de ses recherches 
théoriques au sujet de l’enfant à haut 
potentiel. Elle tient d’emblée à reca-
drer des représentations qui courent 
encore aujourd’hui : « le haut poten-
tiel intellectuel n’est pas un faux pro-
blème : ces enfants ne sont pas à même 
de se débrouiller seuls dans l’ensei-
gnement ordinaire et, surtout, ils ne 
sont en rien de purs petits Einstein ». 
Faisant suite à une préface rédigée par 
Jean-Charles Terrassier, le portrait 
de ces enfants est dressé au long du 
premier chapitre. Tout l’ouvrage est 
ponctué de pertinentes vignettes cli-
niques qui permettent un lien immé-
diat entre la théorie et la pratique. Les 
relations avec l’école, notamment le 
concept de différenciation vers le haut 
et de classe « kangourou », sont abor-
dées avec finesse. L’adaptation à une 
manière de pensée et d’être au monde 
différente n’étant pas évidente pour les 
personnes qui encadrent ces enfants 
particuliers, des conseils sont fournis 
dans le dernier chapitre. Ceux-ci visent 
à favoriser l’intercompréhension et 
cibler au mieux les besoins d’enfants, 
souvent en difficulté. Un ouvrage idéal 
pour tout public intéressé qui aborde 

les difficultés sans faux semblants et 
le « haut potentiel intellectuel » de fa-
çon... Intelligente. 

N. NADER-GROSBOIS, La théorie 
de l’esprit ; entre cognition, émotion 
et adaptation sociale, Bruxelles, De 
Boeck, 2011.
Cet ouvrage s’adresse à un public 
averti (psychologues, pédagogues, 
orthophonistes,…) qui s’intéresse de 
façon pointue à ce concept souvent cité 
qu’est la théorie de l’esprit (ToM). Au 
croisement de plusieurs disciplines, il 
est peut-être la clé pour accéder à une 
compréhension de certaines difficul-
tés d’adaptation sociale et c’est pour-
quoi les intervenants dans le domaine 
de l’autisme s’y sont particulièrement 
intéressés. Ce recueil permet d’élargir 
l’horizon et dans une première par-
tie, il se centre sur le développement 
de la théorie de l’esprit chez l’enfant 
typique. Le rôle de la fratrie dans le dé-
veloppement d’une ToM chez l’enfant 
est notamment abordé. Dans une deu-
xième séquence, l’évaluation est au 
centre des préoccupations. Enfin, dans 
la dernière partie de l’ouvrage, le déve-
loppement atypique est traité (autisme, 
déficience intellectuelle, syndrome de 
Down, troubles du comportement, ...). 
Signalons également que dans le der-
nier chapitre, des pistes d’intervention 
sont fournies. Très riche, cet ouvrage 
ouvre de nouvelles perspectives dans 
l’analyse et la compréhension du 
développement socio-émotionnel de 
l’enfant.
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N. POIRIER & C. KOZMINSKI, 
Accompagner un enfant autiste ; guide 
pour les parents et les intervenants, 
Lyon, Chronique sociale, PUL, 2011.
Fruit de la collaboration entre la 
mère d’une fillette autiste et une psy-
chologue, cet ouvrage, préconisant 
l’analyse appliquée du comportement 
(ABA), se veut avant tout une aide aux 
intervenants (parents, intervenants,…). 
Les deux auteures dialoguent, ce qui 
donne un rythme au texte et permet 
au lecteur une oscillation permanente 
entre situation pratique et analyse 
théorique. Les thèmes principaux sont 
abordés au fil des chapitres : alimen-
tation, sommeil, propreté, anxiété et 
habiletés sociales. 

L. RAMEAU, Pourquoi les bébés 
jouent ?, Savigny sur Orge, Editions 
Philippe Duval, 2011.
Cet ouvrage, rédigé par une puéri-
cultrice, analyse les jeux des bébés. 
L’auteure formule différentes ques-
tions, que nous nous sommes tous 
posées, telles que « pourquoi les bébés 
préfèrent jouer avec l’emballage et 
la ficelle plutôt qu’avec le jouet ? », 
« pourquoi les bébés sautent dans les 
flaques ? » etc. Elle explique ces jeux 
du point de vue du développement de 
l’enfant et adopte la vision de ce dernier 
dans ces différents jeux. Elle conseille 
les adultes sur ce qu’ils peuvent faire 
pour accompagner le bébé dans ses 
jeux. Cet ouvrage est intéressant et 
permet de mieux comprendre les jeux 
des bébés.

J.-C. TERRASSIER, Les enfants sur-
doués ou la précocité embarrassante, 
Paris, ESF Editeur, 9ème édition actua-
lisée, 2011. 
Fort de sa riche expérience clinique 
auprès d’enfants intellectuellement 
précoces, l’auteur tente de répondre 
aux diverses questions qui surgissent 
lorsqu’on côtoie de tels patients, 
élèves ou enfants. Comment les iden-
tifier ? Que peuvent faire les divers 
adultes (école, famille,…) ? La ques-
tion de la pertinence de l’avance sco-
laire est également abordée, fournis-
sant des pistes à discuter au cas par cas 
puisque au sein même du profil décrit, 
les individualités et les histoires parti-
culières sont si différentes ! Autour de 
notions théoriques spécifiques à cette 
population (effet Pygmalion négatif, 
effet loupe, QI compensé, dyssynchro-
nies,…), l’auteur enrichit la réflexion 
et met en évidence le fréquent non-
respect des forces de ces enfants. Un 
ouvrage qui permet d’ouvrir une pro-
fonde réflexion sur ce qu’on nomme 
« l’égalité des chances ». 

P. VERMEULEN, « Je suis spécial » : 
manuel psycho-éducatif pour autistes, 
Bruxelles, De Boeck, 2010.
En 1999, un livre d’exercices (« je suis 
spécial ») à feuilles détachables avait 
été publié par le centre néerlandophone 
d’information sur l’autisme. Répon-
dant à un besoin important dans le mi-
lieu de l’autisme, ce support a connu 
un vif succès. Cet outil peut être utilisé 
avec des enfants, des adolescents et des 
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adultes et est suffisamment flexible 
pour s’adapter à des interventions très 
différentes (ex. enseignement, psycho-
thérapie,…). Avec le souhait d’expli-
quer ce handicap de façon écologique, 
le manuel a finalement évolué au fil 
des contributions et des besoins. C’est 
le résultat de ces approfondissements, 
de ces ajouts et de ces réflexions qui 
figure aujourd’hui dans cet ouvrage. 
« Je suis spécial » a subi un rafraichis-
sement, notamment du fait que l’en-
semble des exercices est maintenant 
disponible (avec un code d’accès ven-
du avec l’ouvrage) sur le web. Trois 
chapitres ont également été ajoutés à 
la première version. Le présent recueil 
se divise donc en deux parties. La pre-
mière, théorique, définit l’ensemble du 
programme au sein du modèle de psy-
choéducation. Le but ultime étant de 
fournir aux personnes les compétences 
pour qu’elles puissent devenir auto-
nomes, pour y parvenir, l’utilisation 
du dialogue socratique est préconisée. 
Dans cette partie, un chapitre est éga-
lement consacré à l’image de soi. Dans 
une seconde partie, le manuel pratique 
est présenté en différentes sous-sec-
tions : une partie destinée aux jeunes 
enfants, une autre destinée aux frères 
et sœurs… et à bien d’autres. Un sup-
port riche et suffisamment foisonnant 
pour permettre à chacun d’y trouver 
son intérêt. 

Littérature jeunesse

M.-D. BERNARD (texte) & SEB 
(illustrations), Yvain, le chevalier au 
lion, Isbergues, Ortho Edition, 2011.
Ce roman s’inscrit dans la veine des 
« livres pour dyslexiques » de la col-
lection « Les mots à l’endroit » (Edi-
tions Danger Public). Il s’adresse à un 
public adolescent avec troubles langa-
giers (tels que dyslexie ou dysphasie 
réceptive) : son format est celui d’un 
livre de poche, le style est soutenu 
et le vocabulaire riche, mais le gra-
phisme est aéré, la police de caractère 
très lisible, les chapitres courts (1-2 
pages) et la présentation attractive 
(illustrations en couleurs). Les termes 
les plus complexes sont expliqués de 
manière simple à la fin du livre. Les 
personnages principaux sont invento-
riés (avec image) en 2e de couverture. 
 Fidèle au titre, le roman reprend le 
grand classique de littérature médié-
vale de Chrétien de Troyes.

E. DELESSERT, Comment la souris 
reçoit une pierre sur la tête et découvre 
le monde, Paris, Gallimard Jeunesse, 
2011.
Etienne Delessert, artiste peintre vau-
dois, s’est adressé au psychologue Jean 
Piaget pour écrire cet ouvrage (dont 
la première édition date de 1971). Il 
puise son inspiration dans les repré-
sentations que les enfants de 5-6 ans 
ont concernant les phénomènes tels 
que le jour et la nuit, le soleil, la pluie, 
les nuages, etc.
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Ce livre raconte l’aventure fantastique 
d’une jeune souris qui quitte le « nid » 
familial. Elle rencontre le soleil, avec 
qui elle part en voyage et découvre le 
monde.
Dans la postface, Piaget souligne que 
ce livre n’est pas « un ouvrage de péda-
gogie qui voudrait éduquer l’enfant » 
mais qu’il vise simplement à « l’amu-
ser et à l’intéresser par un mélange 
d’imagination et d’observation ».

R. GOUICHOUX, Toutes mes his-
toires d’animaux préférées, Paris, Edi-
tions Nathan, 2011.
Connaissez-vous l’histoire de la 
chasse à la carotte ? et celle de Gira-
fette qui quitte Girafon pour rejoindre 
le méchant crocodile ? ou encore l’his-
toire de Kéké le perroquet qui a per-
du toutes ses couleurs ? Non ? et bien 
alors, il vous faut ce livre ! Constitué 
de 10 courtes histoires d’animaux en 
tous genres, ce livre plait aux petits et 
aux grands. Les récits sont pleins d’hu-
mour, faciles d’accès et les illustra-
tions sont colorées et attrayantes. Ces 
courtes histoires peuvent être lues aux 
petits et les plus grands peuvent tout à 
fait les lire seuls. 

L. GAVRAY-JAMAR, Jacassine, la 
petite pie qui épie, Isbergues, Ortho 
Edition, 2011.
Cet ouvrage, illustré par Martin Cre-
mer, raconte l’histoire d’une petite pie 
qui, du haut de son perchoir, rencontre 
différents animaux de la forêt au fil de 
cinq courts textes. Ce livre, dont l’en-

semble des mots est exempt de sons 
complexes, utilise de gros caractères et 
fournit des indices aux lecteurs débu-
tants en grisant les lettres muettes et en 
utilisant une couleur différente pour si-
gnifier l’utilisation du discours direct. 
Idéal pour les enfants présentant des 
troubles d’apprentissages. 

D. GRINBERG, Le Dokeo des Re-
cords. Paris, Editions Nathan, 2011.
Ce livre des records répond à de nom-
breuses questions que se posent les 
enfants. Quel est le plus long fleuve ? 
Quel est l’animal le plus petit ? Qui 
vit le plus longtemps ? Quel est le plus 
haut bâtiment ? Vous l’aurez compris, 
ce livre recense tous les records du 
monde, dans différents domaines (la 
planète Terre, les animaux, le corps 
humain, les constructions). Richement 
illustré et spécialement conçu pour des 
enfants, ce livre donne accès à de nom-
breuses connaissances. Les textes sont 
simples et ils permettent non seulement 
d’enrichir les connaissances générales 
des enfants, mais aussi d’entrainer la 
lecture et la compréhension. 

S. NICOLET, Ton livre à dessiner, 
Paris, Nathan, 2011.
Un ouvrage qui invite les enfants à 
dessiner ou plutôt à l’art de l’illustra-
tion. A priori, que très peu de rapports 
avec la pratique orthophonique. Là où 
pourtant cet ouvrage nous interpelle, 
c’est d’une part dans le ton employé : 
incisif, direct et motivant, il encourage 
et stimule l’enfant pour qu’il ose se 
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 lancer, ceci tant bien même qu’il ne 
présente pas de potentialités particu-
lières pour le dessin. Le lien est aisé 
avec la situation de nombreux patients 
dyslexiques. Deuxièmement, là où cet 
ouvrage achève de nous séduire, c’est 
qu’il donne d’innombrables consignes 
écrites – toutes plus originales les unes 
que les autres – et devient dès lors un 
allié excellent de nos thérapies. Une 
petite bulle de bonheur. Il ne reste plus 
qu’à transformer une vieille crêpe ra-
mollie en astre lunaire ! 

B. STAAKE, Oh ! Un Dino !, un fré-
nétique livre-jeu, Paris, Gründ, 2011.
Cet ouvrage invite les jeunes lec-
teurs à se plonger dans plusieurs uni-
vers successifs… et à identifier des 
objets, tantôt à travers des découpes 
tantôt en pleine image. Comme le 
mentionne l’auteur : « il n’y a pas 
beaucoup de mots à lire, les images 
suffisent à faire rire ! ». Un ciel 
étrangement peuplé par le Capitaine 
Crochet, un dino dans la ville… Les 
illustrations nous emmènent littéra-
lement avec elles. Et quand le livre 
est fini, l’auteur nous réserve encore 
des surprises qu’on ne voudrait pas 
vous dévoiler afin de ne pas gâcher 
votre plaisir. 

Matériel

D. BENICHOU, BG BN, Bon genre, 
bon nombre, Isbergues, Ortho Edition, 
2011.

Ce matériel, composé de 12 planches, 
permet de travailler les objectifs mor-
phosyntaxiques liés au genre et au 
nombre. A l’aide d’un dé, les notions 
liées aux déterminants (un/une, le/
la) et aux pronoms de 3e personne en 
position sujet peuvent être ciblées. 
D’abord focalisées sur le singulier, 
l’introduction des marques du pluriel 
est ensuite proposée. Chacune des 
planches est centrée sur un thème sé-
mantique (ex. fruits, animaux,…). Le 
but est d’aligner en premier ses quatre 
jetons et ainsi recevoir une pièce d’or, 
le challenge a vite fait de nous séduire. 
Ce support est très flexible (limitation 
de temps aisée) et peut convenir tant à 
des enfants qu’à des adultes.  

C. BOUTARD & L. GIRARDOT, 
Le présent, Isbergues, Ortho Edition, 
2011.
Partant du constat que le présent est 
le plus difficile et pourtant le pre-
mier temps à être enseigné, il lui a été 
consacré tout un ouvrage, afin d’ai-
der les enfants à le maitriser. Celui-là 
permet de travailler de manière com-
plète et systématique ce temps. Les 
exercices suivent une progression 
croissante. D’abord les verbes en –er 
puis les autres puis un mélange des 
deux. Ce matériel permet aussi de re-
voir la différence entre nom et verbe, 
retrouver le sujet et le verbe dans dif-
férentes phrases et de pronominaliser 
les sujets. Il y a également plusieurs 
pages d’exercices de complétion de 
phrases avec les verbes être, avoir et 

LP juin 2012.indd   91 20.06.2012   15:55:10



92

aller, ce qui permet de les automati-
ser.
Cependant, les exercices proposés sont 
très scolaires et répétitifs. A ne pas uti-
liser fréquemment mais dans certaines 
situations, il est agréable d’avoir déjà 
des phrases toutes faites…

R. DUPAS, Au risque de lire, lire dans 
des « conditions extrêmes », Isbergues, 
Ortho Edition, 2012.
Destiné aux patients dyslexiques, ce 
jeu propose des phrases à décoder 
selon des présentations inattendues. 
Cartes écrites en miroir, repérage de 
mots (syllabes doublées), phrases dont 
les mots sont mélangés, omission des 
césures, « cartes énigmes » pour les-
quelles un code est nécessaire (déco-
deur) ou mots tronqués constituent les 
challenges proposés par ce support. 
Hormis le décodage en lui-même, 
l’accès à la compréhension phrastique 
est nécessaire puisque le lecteur doit 
se rendre dans différents commerces 
afin d’y faire ses achats. Pour y par-
venir, encore faut-il inférer correcte-
ment à partir du support lexique (ex. 
tu achètes des sparadraps). Un matériel 
intéressant qui permet de travailler de 
nombreuses composantes de la lecture 
de façon ludique. 

M. RIPOLL, C. NAMER & E. 
DEVILLE, Sortholèges II, Charabia 
sème la zizanie à Paris, Isbergues, 
 Ortho Edition, 2011. 
Ce jeu s’adresse aux enfants lecteurs 
qui présentent un trouble spécifique 

d’apprentissage du langage écrit 
(inversions de lettres, confusions vi-
suelles et auditives, graphies à double 
valeur phonique). Il contient, entre 
autre, 2 plateaux de jeu et 360 cartes, 
sur chacune d’elle est inscrite une 
phrase. Pendant la durée du sablier, 
l’enfant doit lire la phrase, détecter les 
éventuelles erreurs et les corriger le 
cas échéant. 
L’orthophoniste, grâce à la grande va-
riété des cartes proposées (18 difficul-
tés différentes), pourra adapter le jeu 
au profil de chaque enfant et prévoir 
des parties de difficulté croissante. Il 
est également proposé une carte de sui-
vi des progrès à remplir avec l’enfant.
Ce jeu, fort apprécié des enfants, offre 
une occasion supplémentaire de tra-
vailler les graphies qui sont source 
d’erreurs récurrentes chez les enfants 
dyslexiques.

A. MENISSIER, Au bout du compte : 
habiletés numériques et calculs élé-
mentaires, Isbergues, Ortho Edition.
Ce jeu est composé de plusieurs sets 
de cartes représentant soit des nombres 
arabes, soit des constellations de 
points. Il vise l’amélioration de pro-
cédures élémentaires, indispensables 
au calcul mental (additions et sous-
tractions surtout). Plus précisément, il 
permet le travail du surcomptage (au 
lieu du « tout compter depuis 1 »), de 
la commutativité (de l’addition /mul-
tiplication par opposition à la sous-
traction/division), la mémorisation des 
doubles/moitiés et la mémorisation des 
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 complémentaires de 10 (9+1, 8+2,…). 
Ce matériel est idéal pour l’entraine-
ment intensif ou le « rôdage » des pro-
cédures que l’enfant a comprises au 
niveau du raisonnement logique, mais 
qui ne sont pas encore installées pour 
résoudre les faits arithmétiques de ma-
nière efficace et économique.

M. VIRION-KAPPS & A.-E. 
WOLFF, Dino’parle : manipulation 
et enrichissement du langage oral, 
Isbergues, Ortho Edition, 2011.
Inspiré du jeu de l’oie, ce jeu de pla-
teau vise avant tout le travail d’ob-
jectifs morphosyntaxiques ainsi que 
quelques exercices lexicaux. Destiné 
à une population large, de 5/6 ans à 
l’âge adulte, il sollicite diverses capa-
cités chez les joueurs (par exemple 
pour avancer, compter les mots dans 
une phrase exempte de séparations). 
Le patient rencontre un dinosaure qui 
parle moins bien que lui et doit l’aider 
à se sortir de situations délicates. Des 
cartes exercices seront fournies au 
joueur selon trois domaines  visés et 
il aura à réaliser des manipulations : 
autour du groupe verbal (conjugai-

son, négation, gérondif, subordonnées 
circonstancielles et complétives), au-
tour du groupe nominal (apostrophes, 
contraction, pronoms, subordonnées 
relatives) et finalement autour de la 
morphologie lexicale (famille, pré-
fixes, suffixes, mots composés). L’or-
thophoniste pourra choisir entre deux 
niveaux de difficultés. Au fil du jeu, 
des cartes mission seront également 
proposées au patient qui sera amené à 
« se représenter mentalement », mimer 
des actions ou des émotions, décoder 
des messages ou se repérer sur une 
carte et enfin, faire un récit de l’aven-
ture vécue. Si les cartes peuvent sans 
autres être utilisées avec des patients 
adolescents ou adultes, le plateau de 
jeu est plutôt destiné à des enfants. 

Les notes ont été rédigées par le 
groupe de lecture composé de : 
 Natacha  Avanthay, Stéphanie Boletta 
Krähenbühl, Aurélie Cuénat, Alexia 
Germanier, Orianne Jaquet, Anne 
Jeannin, Angélique Rossier, Céline 
Schwab Stoebener, Caroline Straub-
haar Huguenin.
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XIIèmes Rencontres 
Internationales d’Orthophonie 

Bilinguisme et biculture : nouveaux 
défis ?
Paris
6 – 7 décembre 2012
http://www.unadreo.org/actus.
php?NumActu=55

2ème Colloque National d’Ethique 
orthophonique – FNO / Ethique 
Orthophonique
«Autonomie, dépendance et 
communication»
Lille
8 juin 2012
http://www.orthoedition.com/medias/
fichiers/2012-02-06-09-56-29_ 
7712097.pdf

Colloque International
Perspectives NeuroPsycho 
Linguistiques sur l’Aphasie
Toulouse
21-23 juin 2012 
http://npl-aphasia-2012.com/? 
lang=fr

Colloque LCO (Langage 
Communication Orthophonie)
Dyslexie et Dysorthographie de 
l’adolescent
Marseille
16 novembre 2012
https://orthophonistesgironde.files.
wordpress.com/2012/03/congres-
lco-2012.pdf

2ème Colloque Suisse de macro-
syntaxe
Réanalyses

M
E

M
E

N
T

O
Langage & pratiques, 2012, 49, 94-96
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Neuchâtel
5-7 septembre 2012
http://www2.unine.ch/files/ content/
sites/islc/ files/shared/ documents/
Appel_REANALYSES.pdf

19ème Congrès international des 
Linguistes
Genève
22-27 juillet 2013
http://www.unige.ch/lettres/ 
linguistique/19cil.html

Colloque du Réseau Français de 
Phonologie
Paris
25-27 juin 2012
http://www.rfp2012.cnrs.fr/

Congrès Mondial de Linguistique 
Française organisé par l’Institut de 
Linguistique Française (CNRS)
Lyon
4-7 juillet 2012
http://www.ilf.cnrs.fr/spip.php 
%3Frubrique79.html 

International Conference on 
Artificial Neural Networks 
Lausanne
11-14 septembre 2012
http://icann2012.org/

4th International Conference on 
Auditory Cortex 
Lausanne
31 août 2012 – 03 septembre 2012
http://www3.unil.ch/wpmu/ 
auditorycortex2012/

Colloque International  
Early Language Acquisition 
Lyon
5-7 décembre 2012
http://www.univ-lyon2.fr/actualite/ 
actualites-scientifiques/ early-
language-acquisition-447336.
kjsp?RH=WWW602

54ème Congrès de la Société 
Française de Psychologie 
Dynamique des capacités humaines : 
du laboratoire au terrain
Montpellier
3-6 septembre 2012
http://www.sfpsy.org/congres2012/ 
index.php

International Symposium on 
Imitation and Convergence in 
Speech 
Aix-en-Provence
3-5 septembre 2012
http://isics2012.sciencesconf.org/

Leçon inaugurale
Marion Fossard, professeur ordinaire 
en logopédie
Langage et cognition... le cas des 
«anaphores»
Université de Neuchâtel,  
av. du 1er mars, 18h15
26 septembre 2012
http://www2.unine.ch/cms/lang/fr/
pid/13371

Colloque de logopédie organisé par 
l’Institut des sciences du langage et de 
la communication
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La parole reprise : formes, processus 
et fonctions
Neuchâtel
16-17 novembre 2012
http://www2.unine.ch/cms/ site/
orthophonie/lang/ fr/colloque_2012
 
Migration et Logopédie 
Tous bilingues dans une Suisse 
multilingue ? Les langues en Suisse : 
aspects politiques, linguistiques et 
cognitifs.
Neuchâtel
4-5 octobre 2012 
http://www2.unine.ch/ cms/site/
orthophonie/ lang/fr/foco/migration

Prendre la parole – Elocution, 
rudiments de rhétorique pratique
Genève
Septembre 2013 à Juin 2014
http://www.unige.ch/formcont/ 
prendrelaparole.html
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Dans le précédent numéro (décembre 2011), une erreur s'est glissée dans le texte 
de Mmes Frédérick-Libon et Prioni Keutgen, à la page 62:

– il faudrait lire (fonction !) à la place de (fonction)

– puis (éléments ") à la place de (éléments) et enfin (éléments !) à la place de 
(éléments).

ERRATUM
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DERNIERS NUMEROS PARUS
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