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Personne aujourd’hui ne doute de l’importance qu’ont prise les nouvelles 
technologies dans notre quotidien, que ce soit au niveau du travail ou de la 
vie privée. Tantôt elles sont pointées du doigt comme étant des outils qui 
nous dispersent, nous encombrent et nous isolent, tantôt elles sont perçues 
comme des moyens de communication efficaces et utiles. Du côté de l’enfance, 
la dynamique est la même : on relève soit l’impact très négatif des écrans sur 
le développement neurologique, cognitif et socioaffectif de l’enfant ou alors 
leur utilité en tant qu’outils pédagogiques et leur attractivité pour les enfants 
en difficulté.

En tant que professionnel-le-s des troubles du langage et de la communica-
tion, quel est notre point de vue ? Intégrons-nous ces nouvelles technologies 
dans notre pratique ? Et si oui, comment ? Nous intéressons-nous à la commu-
nication par de nouveaux médias ? Sommes-nous suffisamment intéressé-e-s 
par ces nouvelles pratiques et/ou conscient-e-s des avantages et risques qu’elles 
peuvent présenter ?

Nous avons pensé qu’un numéro qui lève le voile sur quelques dimensions 
des outils numériques destinés aux enfants pourrait intéresser les logopé-
distes. Notre objectif n’était pas de faire un numéro qui traite spécifiquement 
de l’utilisation des aides techniques dans la pratique clinique, mais bien de 
mettre en évidence de manière plus large quelques enjeux sociaux, cognitifs, 
pédagogiques, mais aussi thérapeutiques, que ces technologies soulèvent.

Nous allons donc volontairement prendre un peu de distance par rapport à la 
pratique clinique logopédique pour observer un peu de l’extérieur les phéno-
mènes qui apparaissent autour des nouvelles technologies. Deux dimensions 
nous semblent intéressantes : celle des outils comme aide à l’apprentissage, 
voire éléments thérapeutiques, et celle des outils comme moyens de commu-
nication.

Les enfants qui présentent des difficultés langagières et communicationnelles 
peuvent-ils bénéficier de ces nouveaux moyens et si oui en quoi ? Ou au 
contraire, risquent-ils de se trouver à nouveau exclus de tout un pan de la com-
munication ou de se noyer dans des pratiques néfastes à leur développement ? 

presentation
Langage et pratiques, 2016, 57, 2-5
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S’il n’est pas simple pour les adultes de s’y retrouver, les enfants aussi peuvent 
ne pas arriver à suivre le train en marche, et ce même si nous avons l’idée que 
les enfants d’aujourd’hui sont nés avec les écrans.

L’école aussi doit faire face à ces enjeux et trouver les moyens d’investir de 
nouveaux modes d’enseignement et présenter de nouveaux outils pour inté-
grer ceux-ci au développement de la littéracie chez les enfants et adolescents. 
Comment l’école s’y prend-elle et pourrait-elle nous inspirer ? Par ailleurs, 
les parents également sont confrontés à des choix et des recommandations 
multiples : à quel âge proposer des activités sur écrans et pour quels buts ? 
Pouvons-nous, en tant que logopédistes, être utiles aux parents qui auraient 
des questions à ce propos en ayant un discours préventif positif, pragmatique 
et non culpabilisant ?

Lors des thérapies logopédiques, nous avons aussi de plus en plus la possibilité 
de tester et évaluer des applications ou des logiciels qui sont présentés comme 
des aides à la remédiation des troubles du langage, à l’apprentissage de la lec-
ture et de l’orthographe. Toutefois, les offres sont extrêmement nombreuses 
et rares sont celles qui nous paraissent tout à fait pertinentes. Alors, existe-t-il 
des références qui nous permettraient de nous y retrouver ? 

Nous espérons que ce numéro, avec les diversités des points de vue présentés, 
pourra répondre à certaines de ces interrogations.

Organisation du numéro

Dans le Dossier :

Serge Tisseron, psychiatre, propose dans son article une réflexion sur la place 
des écrans au quotidien. On reconnait bien aujourd’hui que la sur-consom-
mation d’écrans, surtout chez les enfants et les jeunes, peut avoir des effets 
néfastes sur le développement, mais comment vivre avec et les utiliser tout 
en les exploitant pour ce qu’ils peuvent apporter de positif ? L’auteur nous 
propose ici d’envisager une « diététique des écrans ». Il évoque aussi des pistes 
pour aider les parents à encadrer leurs enfants dans une consommation rai-
sonnée et équilibrée des outils numériques.

Parmi les outils technologiques qui ont le vent en poupe à l’école actuelle-
ment, on trouve les tablettes tactiles. Force est de constater qu’il est difficile 
pour les professionnels de choisir des applications qui semblent réellement 
être une plue value dans les traitements proposés. Sur quels fondements théo-
riques se basent les applications proposées ? Jean Ecalle et Annie Magnan, 
Professeurs de Psychologie Cognitive du Développement, nous proposent une 
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réflexion sur leur efficacité scientifique, encore trop peu souvent abordée. Un 
exemple d’application en cours d’expérimentation, SyllaboCod, est également 
présenté dans cet article.

Dans leur article, Irène Altarelli et Daphné Bavelier s’intéressent au rôle 
des technologies dans l’apprentissage de la lecture, en se basant sur l’ouvrage 
de Guerney et Levine (2015) « Tap, Click, Read  - Growing readers in a world 
of screens ». Elles nous invitent ainsi à dépasser nos préjugés initiaux au sujet 
des nouvelles technologies (internet, smartphones, tablettes, vidéos et ebooks, 
entre autres) pour examiner d’un œil critique les bénéfices réels ainsi que les 
limites des outils qui sont offerts à l’heure actuelle. Les médias ne pourraient-
ils pas maintenant devenir nos alliés dans le développement de la lecture et 
des apprentissages en général ?

Après une brève description du TDAH en introduction, Michel Bader relève 
l’apport positif des nouvelles technologies dans les remédiations cognitives 
comme support stimulant les processus cognitifs, en particulier les compo-
santes attentionnelles et exécutives, ce en complément d’autres approches 
telles que la médication, la psychothérapie et le coaching. L’intégration d’une 
approche métacognitive centrée sur les caractéristiques cliniques et sur les dif-
ficultés fonctionnelles spécifiques des patients couplée au training cognitif in-
formatisé (par exemple Cogmed), peut se révéler bénéfique pour des enfants 
et des adolescents avec un TDA-H, en leur permettant conjointement d’amé-
liorer leur fonctionnement exécutif dans la vie quotidienne et de prendre plus 
confiance dans leurs potentiels cognitifs. 

Un article de Stéphanie Boéchat-Heer nous invite à découvrir une nouvelle 
génération d’élèves, ainsi nommée « la génération connectée » et nous pré-
sente les compétences informatiques de ces élèves en fin de scolarité obliga-
toire. Elle nous questionne également sur la place de ces nouveaux modes de 
communication dans le système scolaire et sur les enjeux qui en découlent 
pour les enseignants.

Dans la rubrique Inter-Actions, André Tissot nous présente l’API (Aide Pé-
dagogique par Informatique) au service des élèves à besoins éducatifs parti-
culiers. L’École spécialisée du CERAS à La Chaux-de-Fonds propose à l’école 
ordinaire une prestation de conseils destinée à favoriser l’intégration et l’uti-
lisation d’outils techniques privés (tablette et ordinateur) permettant aux  
élèves à besoins éducatifs particuliers de compenser certaines difficultés sco-
laires. Plusieurs points sont ainsi abordés tels que les objectifs, les moyens et 
les finalités de cette aide auprès des enfants, des enseignants et des thérapeutes.

La commission de rédaction
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Ecrans  : quels leviers pour changer 
les pratiques ?

Serge Tisseron

L’éducation aux écrans se heurte aujourd’hui à plusieurs difficultés. Tout d’abord, leurs dangers dans la 
petite enfance sont minorés par les parents, voire inconnus d’eux, alors que les dangers à l’adolescence 
sont largement majorés. Ensuite, les écrans sont essentiellement envisagés par les parents comme des 
espaces de consommation qu’il faut modérer chez leurs enfants, et les possibilités qu’ils offrent en termes 
de créations sont le plus souvent ignorées. Enfin, des campagnes maladroites suscitent une culpabilité 
qui ne change pas les pratiques, et finissent par provoquer l’indifférence. La question est donc de 
savoir sur quels leviers nous appuyer pour faire passer un message dont tous les experts reconnaissent 
aujourd’hui l’importance.

Quels parents poseraient un saladier de crème au chocolat toute la journée 
sur la table, en laissant à leurs jeunes enfants la possibilité de se servir 
aussi souvent qu’ils le désirent ? Aucun, évidemment ! Et pourtant, c’est 
exactement ce qu’ils font quand ils laissent leur tablette ou leur smartphone 
à disposition de leur enfant aussi longtemps qu’ils le veulent. Car ces outils 
numériques sont de véritables « gâteaux pour le cerveau ». Exactement 
comme les friandises trop grasses, trop salées et trop sucrées sont destinées 
à flatter le palais de leurs consommateurs et à les inciter à en redemander 
le plus souvent possible, de nombreux logiciels présents sur ces outils sont 
conçus pour séduire leurs utilisateurs par des stimulations sensorielles 
permanentes.

C’est pourquoi, de la même façon qu’il existe une diététique de l’alimentation, 
il est essentiel de fonder une diététique des écrans. C’est le but que je me 

Langage et pratiques, 2016, 57, 7-16
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suis fixé en concevant les balises 3-6-9-121, appuyées sur quatre âges clés : 
trois ans, six ans, neuf ans et douze ans. Les écrans peuvent être des supports 
d’abrutissement et d’incitation à la consommation toujours plus puissants, 
mais ils sont aussi, pour qui sait les utiliser, de formidables outils de création 
et de socialisation. Bien guidés, les enfants peuvent apprendre à les utiliser 
pour le meilleur de ce qu’ils peuvent apporter – exactement comme on 
apprend à bien se nourrir – tout en évitant ce qui peut nuire à leur santé 
(Tisseron, 2013). Mais avant d’envisager les leviers sur lesquels s’appuyer pour 
faire changer les attitudes des parents, et de leurs enfants, il est essentiel de 
faire le constat des campagnes maladroites et contre-productives menées 
jusqu’ici autour des écrans.

1. Des campagnes contre productives

Les dangers d’une surexposition aux écrans sont largement dénoncés dans les 
médias depuis vingt ans, avec peu d’efficacité, semble-t-il, puisque le temps de 
consommation ne cesse pas d’augmenter. C’est donc les raisons de cet échec 
qu’il faut d’abord analyser. 

La première raison me semble être que les écrans constituent, aujourd’hui, 
la meilleure potion d’oubli – et la plus légale qui soit – pour nous permettre 
de franchir les écueils d’un changement de monde qui, pour beaucoup de 
nos contemporains, passe mal. Toutes les civilisations qui ont demandé 
un effort exceptionnel à leur population ont accepté et même encouragé 
le développement de diverses potions d’oubli : l’alcool, les médicaments 
psychotropes… et aujourd’hui les écrans. Pas plus que l’alcool ou le tabac 
n’ont envahi les foyers, les écrans ne nous envahissent. C’est nous qui allons les 
chercher, partagés entre le désir d’en jouir et la culpabilité d’en profiter trop, 
comme si les écrans étaient le nouveau fruit défendu. Or, dans notre culture 
imprégnée de christianisme, la jouissance et la culpabilité font bon ménage : 
dans tous les domaines, s’autoflageller d’une consommation excessive 
n’amène le plus souvent pas, hélas, une modification des comportements !

Mais il existe une autre raison aux difficultés que nous rencontrons à 
modifier les pratiques d’écrans. Suite à quelques campagnes maladroites 
et à des propos parfois incantatoires appelant à une « réduction du temps 
d’écran », un grand nombre de parents n’envisage la relation aux écrans qu’en 
termes de « plus ou moins ». Pour la très grande majorité d’entre eux, l’idée 

1 Voir l’affiche en annexe de cet article, elle peut également être téléchargée sur le site de l’auteur : 
www.sergetisseron.com/3-6-9-12. Elle peut également être commandée en version papier aux édi-
tions Eres, auprès de Madame Anne Bardou (+41(0)561754082, ou a.bardou@editions-eres.com) en 
précisant la taille et le nombre souhaités.
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d’un accompagnement de l’enfant, et plus encore celle d’un encouragement 
des pratiques de création permises par les nouveaux outils, n’existe tout 
simplement pas. Et ce point de vue restrictif est évidemment renforcé par 
les médias qui ont le plus souvent partie liée avec des chaines de télévision. 
Les médias numériques sont alors présentés comme de nouveaux espaces 
de consommation dont il faudrait réduire la durée, mais jamais comme des 
outils de création dont il faudrait apprendre à se servir. Que les actionnaires 
des chaines de programmes pour enfants veuillent nous faire oublier que 
les outils numériques servent la création est bien compréhensible : plus ils 
feront oublier aux parents qu’il existe une autre relation possible de leurs 
enfants aux écrans que de regarder les programmes télévisés, et mieux leur 
avenir sera assuré ! Mais c’est plus difficilement compréhensible de la part de 
psychologues ou d’éducateurs.

C’est pourquoi il nous parait essentiel de privilégier aujourd’hui dans les 
campagnes en faveur d’un usage raisonné des écrans, des messages qui ne 
concernent plus seulement la réduction du temps passé à les regarder. C’est 
dans ce but que la campagne des balises 3/6/9/12 que j’ai proposée dès 2008 
met en avant quatre conseils aussi importants les uns que les autres : réduire 
le temps d’écran, accompagner l’enfant dans le choix des programmes, parler 
avec lui de ce qu’il voit sur les écrans et fait avec eux, et encourager les pratiques 
de création, au premier plan desquelles se trouve la photographie. Autour des 
écrans, nous devons changer notre représentation de ce que sont les « bonnes 
pratiques ». A l’époque où la télévision régnait sans partage, l’idée de « bonne 
pratique » était centrée sur le choix des programmes et le temps consacré 
aux écrans. Avec le développement des nouveaux outils numériques, il est 
essentiel de penser ces « bonnes pratiques » du point de vue du choix de l’outil  
et des conditions de son utilisation. Ces deux critères permettent en effet de 
différencier une multitude d’usages possibles, qui vont des plus répétitifs et 
des plus désocialisant d’un côté aux plus créatifs et aux plus socialisants de 
l’autre2. Car les outils numériques peuvent aussi être de formidables supports 
d’expérimentation, d’apprentissage, de socialisation et de construction 
personnelle. Par exemple, grâce aux appareils photographiques numériques, 
légers et maniables, les jeunes enfants se familiarisent de plus en plus tôt avec 
le cadrage et la prise de vue. Chez les adolescents, ces outils participent à la 
fois à la recherche identitaire et à l’intégration dans un groupe. En connaitre 
les limites et savoir les utiliser deviendra même de plus en plus une condition 
de la liberté citoyenne. 

2 L’Académie Américaine de Pédiatrie a récemment évolué dans le même sens. Alors qu’elle se pré-
sentait jusqu’en 2015 comme absolument opposée à toute forme d’écrans chez le jeune enfant, elle 
envisage aujourd’hui l’usage des tablettes et smartphones à condition que ce soit une activité non 
connectée, jamais en mangeant, jamais avant le coucher et jamais destinée à calmer ou tranquilliser 
l’enfant.
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Mais quels leviers utiliser pour faire changer les comportements des adultes 
et des enfants ? Certains de ces leviers, comme nous allons le voir, sont 
directement inspirés des préoccupations des parents, d’autres sont à inventer 
à leur destination.

2. Des leviers de changement qui rencontrent les préoccupations des 
parents 

Trois idées simples peuvent être facilement relayées par des campagnes 
autour des écrans car elles rencontrent un assentiment a priori des parents. Il 
s’agit de l’alternance, de l’accompagnement et du rôle de l’imitation dans le 
développement de l’enfant. 

2.1. L’alternance

La nécessité de l’alternance est présente dans le discours de nombreux 
parents et de nombreux professionnels. Le modèle diététique des aliments 
qui sont tous bons à condition de n’être pas consommés de façon exclusive 
est évidemment sous-jacent à cette conviction. Utiliser des slogans concernant 
l’alternance pourrait s’accompagner de propositions d’alternatives. Les 
professionnels de la petite enfance pourraient en effet suggérer plus souvent 
aux parents diverses activités permettant de les occuper, les divertir et les 
éduquer sans avoir affaire aux écrans. Les professionnels de la petite enfance 
pourraient ainsi être constitués en personnes ressources auprès des parents. 

2.2. L’accompagnement

L’accompagnement est lui aussi une notion facilement acceptée par les 
parents. Même ceux qui sont les plus défavorables aux écrans reconnaissent la 
nécessité d’un accompagnement des jeunes enfants. Hélas, la plupart d’entre 
eux le font en ajoutant qu’il faut apprendre aux enfants à développer un 
esprit critique. Autrement dit, l’accompagnement n’est pas envisagé par les 
parents dans une réciprocité qui permet aux uns et aux autres de s’informer 
mutuellement, selon un modèle horizontal de transmission des compétences, 
mais comme un flux à sens unique des parents vers leur progéniture. Ils 
mettent en garde leurs enfants et les guident, mais ils ne sont pas censés 
gagner quoi que ce soit à les écouter parler des écrans qu’ils voient ! 

En outre, lorsque les parents parlent d’accompagner leurs enfants dans leur 
relation aux écrans, ils le pensent essentiellement en termes de contrôle du 
temps et des lieux associés à l’usage des outils numériques. Mais accompagner 
relève d’une logique plus large. Accompagner un enfant, c’est parler avec lui 
de ce que l’on a vu avec lui, mais c’est aussi lui demander de nous parler 
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de ce qu’il a vu et que nous n’avons pas vu, et enfin c’est valoriser ses 
expériences narratives. Sous l’effet de campagnes maladroites, la plupart des 
parents associent accompagnement à contrôle du temps d’écran. Il s’agit donc 
de les ouvrir à la richesse de l’accompagnement. Les écrans ont en effet un 
tel pouvoir d’immersion que la forme d’intelligence qui est associée à leur 
consommation est essentiellement visuo-spatiale. Or, il est très important de 
développer chez l’enfant l’intelligence narrative qui lui permet de se situer 
d’abord dans une histoire personnelle puis dans une histoire familiale et 
sociale. Et faire raconter à un enfant ses expériences d’écran est une excellente 
façon de l’inviter à passer de l’intelligence visuo-spatiale à l’intelligence 
narrative. Le parent y découvrira son enfant, et aussi un paysage numérique 
dont il ignore le plus souvent la richesse et la complexité.

2.3. La capacité d’imitation des enfants

L’imitation des adultes est l’élément explicatif principal de nombreuses 
pratiques enfantines et adolescentes. Il est donc essentiel que des règles 
familiales soient organisées de manière à valoriser les bonnes pratiques. 
La première est de prendre le repas du soir en famille, sans télévision, ni 
téléphone mobile, ni tablette tactile, ni illustré, afin d’en faire un moment 
d’échanges conviviaux autour des diverses expériences de chacun, dont les 
expériences d’écrans font évidemment partie. Un autre conseil est de couper 
le wifi la nuit à partir d’une certaine heure ; conseil d’autant plus important 
quand il y a des adolescents dans la maison. Enfin, chaque possesseur de 
téléphone mobile peut aussi être invité à le déposer sur la table du petit 
déjeuner le soir afin de le retrouver le matin… 

3. Des leviers à inventer

Parallèlement à ces leviers existant déjà dans les préoccupations des parents, 
d’autres sont à inventer. Nous proposons ici quatre axes possibles autour 
desquels pourraient s’organiser des campagnes en faveur des bonnes pratiques 
d’écran.

3.1. L’apprentissage de l’autorégulation

Si l’accompagnement et l’alternance sont volontiers évoqués par les parents, 
la plupart d’entre eux ignorent tout de l’importance d’apprendre à l’enfant 
à s’autoréguler. La conviction des parents est plutôt que leur rôle serait de 
protéger leur enfant et de le guider autant qu’ils en soient capables. Leur 
demande est donc de pouvoir être mieux aidés eux-mêmes pour assurer cette 
protection et cette guidance. Mais la véritable éducation ne consiste pas à 
guider et protéger l’enfant, mais bien plutôt à lui apprendre à s’autoprotéger 
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et à s’autoguider. Or, dans cet état d’esprit, beaucoup de parents n’ont aucune 
idée de ce qu’est l’apprentissage de l’autorégulation. Encore une fois, aussitôt 
qu’il est question de donner des repères à l’enfant, ils pensent en termes de 
règles associées au temps, aux lieux et aux circonstances : contrôler la durée 
d’utilisation des écrans, interdire à l’enfant de les utiliser pendant le repas 
ou la nuit, et empêcher qu’il le fasse quand il y a des invités à la maison. En 
revanche, les parents sont peu sensibles à l’importance d’associer toujours les 
écrans à une durée d’utilisation. Par exemple, lui dire : « Tu vas regarder ce 
programme pendant une demi-heure, puis nous ferons ceci ou cela ». Et quand il 
grandit, on peut lui dire par exemple : « Tu as droit à une demi-heure d’écran, 
est-ce que tu préfères regarder maintenant ou plus tard ? ». Bien entendu, le 
jeune enfant ne comprendra sans doute pas cette référence aux heures et 
aux minutes, mais une mère dit à son enfant ce qu’elle lui fait manger – par 
exemple de la purée, du poisson – sans se soucier du fait qu’il n’en comprenne 
pas exactement la signification, et c’est tant mieux ! Le langage n’est pas fait 
pour désigner à l’enfant ce qu’il connait, mais pour l’introduire à ce qu’il ne 
connait pas. Or, le temps est le grand absent des écrans, et cela à tout âge. 
C’est pourquoi il est aussi important de le désigner quand nous nous plaçons 
devant un écran. Cela nous aide à nous autoréguler. Et cela nous sera ensuite 
utile à tout âge, et encore plus facile si, avant de nous mettre devant un écran, 
nous nous fixons toujours une durée.

Dans le même ordre d’idée, quand l’enfant grandit et qu’il arrive à 7–8 ans, il 
est essentiel de lui donner un carnet sur lequel il marque quotidiennement 
son temps d’écran de façon à s’engager à respecter une durée hebdomadaire 
qui a été fixée à l’issue d’une négociation et d’un contrat passé entre parents 
et enfants. 

3.2. Distinguer les différents types d’écrans

Un second message prioritaire pour préparer les parents à changer leurs 
pratiques serait de les inviter à mieux distinguer entre trois types d’écrans 
dont les usages et les conséquences sur la vie psychique et relationnelle sont 
différents. Il y a d’abord les écrans non interactifs et non connectés comme 
la télévision et les DVD. Il y a ensuite les écrans interactifs et non connectés, 
comme les tablettes ou l’ordinateur lorsque, par exemple, un joueur de jeux 
vidéo joue contre la machine. Il y a enfin les écrans interactifs connectés. 

L’idée à faire passer est que si chacun consomme la télévision ou le cinéma, 
chacun fabrique Internet. Internet n’est pas un nouveau média qui s’ajoute 
aux médias traditionnels mais un nouveau support qui modifie totalement 
le rapport aux écrans. La télévision et le cinéma sont des écrans formidables 
pour trouver des objets à la fois distractifs et éducatifs. Mais Internet permet 
d’entrer en contact avec des gens qui partagent les mêmes centres d’intérêts 
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que nous et d’échanger avec eux. Un préalable à une campagne en direction 
des écrans devrait, à mon avis, poser fondamentalement cette distinction 
souvent ignorée des parents. Bien que cela corresponde à leur expérience 
pratique, ils ont de la difficulté à distinguer ces différentes pratiques d’écran 
avec leurs enfants.

Commençons par la télévision. De nombreux travaux montrent que l’enfant 
de moins de trois ans ne gagne rien à la fréquentation des écrans non-
interactifs, c’est-à-dire non seulement de la télévision, mais aussi des DVD 
(Tisseron, 2007). Les premières études dans ce domaine ont porté sur la prise 
de poids (Dennison, Erb & Jenkins, 2002), puis sur l’acquisition du langage 
(Zimmerman & Christakis, 2005). Les dangers de la télévision pour les jeunes 
enfants ont également été démontrés pour les enfants qui jouent dans une 
pièce où la télévision est allumée sans qu’ils ne la regardent, c’est-à-dire en 
bruit de fond (Schmidt, Pempek et al., 2008). Enfin, il a été montré que les 
influences négatives liées à une consommation télévisuelle importante dans 
les premières années subsistent à l’âge de dix ans (Pagani, Fitzpatrick, Tracie 
& Dubow, 2010). 

Mais les écrans interactifs des tablettes et des smartphones ont souvent 
aujourd’hui remplacé la télévision. Alors, comment éviter les effets négatifs et 
faire bénéficier nos enfants de tout ce que le numérique peut leur apporter ? 
En comprenant mieux de quoi le tout petit a d’abord besoin pour que ces 
outils puissent être mis au service de son développement. Ces outils ne 
permettent pas la construction des repères spatialisés car le monde auquel 
l’enfant est confronté est réduit à ce qu’il voit sur l’écran et entend, ni celle 
des repères temporels car de nombreux logiciels organisent un retour en 
boucle de ce qui y est présenté. Il est donc préférable de respecter des règles 
d’utilisation. Avant 3 ans, l’usage accompagné est la règle, en complément avec 
les autres activités ludiques traditionnelles, sur des périodes courtes, et jamais 
le soir car la lumière bleue des LED perturbe les rythmes nycthéméraux et la 
qualité du sommeil. Il est également important de ne jamais utiliser ces outils 
avec l’intention de calmer ou tranquilliser l’enfant. Enfin, il est préférable que 
ces logiciels ne soient pas utilisés pour le « faire travailler », mais seulement 
pour le plaisir de jouer avec lui, et dans cet objectif, le logiciel le plus adapté 
est celui qui fait plaisir au parent. 

Après 3 ans, outre l’indispensable cadrage du temps d’écran, il convient 
d’ajouter à ces préconisations, qui restent valables, le fait d’interdire l’usage 
de la tablette – tout autant que de l’ordinateur ou de la télévision – avant 
l’entrée à l’école, et, avant l’âge de 6 ans, de toujours préférer une tablette 
familiale à une tablette qui appartient à l’enfant.
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3.3. Valoriser les pratiques de création 

Il est en effet essentiel de valoriser ces pratiques d’autant plus que beaucoup de 
parents ne font pas la distinction entre consommation et création. Valoriser 
la création photographique dans les écoles maternelles après 5 ans en 
permettant aux enfants de photographier, valoriser cette même photographie 
en permettant aux enfants plus grands de modifier leurs images avec des 
logiciels adéquats, et cela dès la classe élémentaire, seraient des manières 
bien plus efficaces de les introduire aux technologies numériques que de 
les installer chacun devant un écran sur lequel ils sont invités à rassembler 
des objets ou à opérer une petite construction en se contentant d’appliquer 
des règles imaginées par les informaticiens pour eux. Dans le même ordre 
d’idée, nous encourageons depuis dix ans la mise en place de festivals de films 
réalisés au téléphone mobile chez les adolescents3. 

3.4. Des moments d’échange entre parents

Ils sont essentiels : personne ne convaincra mieux les parents réticents que les 
parents déjà convaincus. Et pour rendre encore plus efficaces ces moments 
d’échanges entre parents, on pourrait imaginer que chaque crèche et 
établissement scolaire ait l’obligation d’organiser une réunion d’information 
annuelle auprès des parents sur la question des écrans. On rejoint l’idée que 
la formation d’un professionnel de la petite enfance capable de devenir pour 
les parents référent en éducation aux médias pourrait être un objectif à fixer 
aux différents établissements accueillant les jeunes enfants. Chaque crèche et 
établissement scolaire aurait alors l’obligation de former un professionnel de 
la petite enfance capable d’être référent pour ses collègues et les parents qui 
le demandent. 

Et on pourrait aussi imaginer que chaque établissement scolaire propose 
la création d’un « club de joueurs de jeux vidéo adultes et responsables » 
constitués de parents de l’établissement joueurs de jeux vidéo, et pouvant 
intervenir dans les établissements scolaires une fois dans l’année pour 
répondre aux questions des élèves et les informer des avantages et des dangers 
des jeux vidéo.

3 Le plus important d’entre eux est le festival « Infilmement petit », mis en place en lien avec 
l’enseignement catholique. J’ai également lancé un projet de pockets films sur l’est pari-
sien, en lien avec l’association Charonne, financé par la préfecture de Paris et nommé « C’est 
à moi que tu parles ? », en souvenir de la phrase culte de Robert de Niro dans «Taxi Driver».
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4. Conclusion

Nous voyons que l’objectif prioritaire est de faire des écrans un objet de débat 
public. C’est évidemment le but de l’affiche 3-6-9-12 (voir en annexe de cet 
article) que d’encourager de tels échanges. Partout où elle est affichée, dans 
les écoles, les salles d’attente des médecins ou des orthophonistes, cette affiche 
permet aux parents de commencer à confronter leurs points de vue. Et en 
soulevant les interrogations de chaque parent face à ce qu’il y voit écrit, cela 
permet les confrontations entre eux et les conseils de ceux qui sont mieux 
informés envers ceux qui le sont moins. Et ces conseils sont bien plus efficaces 
que tous ceux qui pourraient être proposés par un « expert », parce que ce 
sont des conseils donnés entre gens qui partagent les mêmes conditions de 
vie, les mêmes préoccupations et les mêmes façons de parler. Et cela, c’est 
irremplaçable.
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La tablette tactile pour prévenir les 
difficultés en lecture

Jean Ecalle et Annie Magnan

La facilité d’utilisation de la tablette tactile et la multi-modalité qu’elle peut apporter dans le cadre 
des apprentissages constituent des atouts incontestables pour son utilisation à des fins (ré)-éducatives 
auprès des jeunes enfants. Après avoir réalisé une (courte) synthèse des travaux scientifiques où il 
apparait que peu d’études montrent l’efficacité d’un tel support avec des applications portant sur les 
apprentissages scolaires, nous présentons une application en cours d’expérimentation destinée à aider 
à l’apprentissage de la lecture et les bases théoriques ayant servi à son élaboration. Notre position est 
que les applications qui pourraient être utilisées dans le cadre (ré)-éducatif devraient être développées 
à partir d’hypothèses scientifiques et avoir fait l’objet d’une validation expérimentale.

L’introduction des nouvelles technologies dans les cabinets des orthophonistes/
logopédistes constitue un véritable enjeu dans la transformation des pratiques 
professionnelles. Dès lors, parmi un ensemble de questions qui se posent, nous 
apporterons des éléments de réponses sur ces deux points : quels sont les effets 
des tablettes tactiles rapportés dans la littérature scientifique internationale ? 
Quel est l’intérêt à utiliser ces supports ? Un exemple de développement d’une 
application sera présenté.

1. L’apport des tablettes tactiles

Depuis 2010, les tablettes tactiles et leurs applications sont très utilisées comme 
support d’apprentissage pour les jeunes enfants (Murray & Olcese, 2011). Les 
études dans ce domaine se sont principalement focalisées sur l’amélioration 
des capacités de communication chez les enfants à besoin éducatif spécifique 
dans des classes spécialisées (Kagohara et al., 2013 ; Chai et al., 2015), sur le 
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niveau d’engagement des enfants dans une tâche (Kucirkova et al., 2013) sont 
limitées à une approche exploratoire (Hutchison et al., 2012 ; Kucirkova et al., 
2013). 

Les tablettes tactiles se caractérisent par une plus grande facilité d’utilisation et 
par une interface plus intuitive pour les enfants que les ordinateurs (McManis 
& Gunnewig, 2012). De plus, leur interface tactile, leur système de navigation 
et leur portabilité les rend particulièrement bien adaptées aux jeunes enfants 
(Couse & Chen, 2010 ; Lynch & Redpath, 2012). Ces qualités et leur présence 
dans de nombreuses familles ont conduit au développement d’applications 
sur tablettes visant les apprentissages scolaires (Pegrum et al., 2013). Toutefois, 
leur contenu et leur design devraient faire l’objet d’attention (Falloon, 2013).

Par ailleurs, il existe aujourd’hui très peu d’études quantitatives recourant à 
une méthodologie rigoureuse permettant d’examiner le lien de cause à effet 
entre une intervention avec tablettes et les performances. On peut noter 
toutefois quelques études à essais contrôlés randomisés comme celles de Carr 
(2012) ou Haydon et al. (2012) portant sur les habiletés mathématiques ou 
celle de Joly et Gentaz (2013) portant sur le tracé des lettres. Notons également 
qu’on connait mal les effets à long terme de tels programmes d’interventions. 
La nécessité d’études expérimentales rigoureuses s’impose aujourd’hui afin de 
pouvoir éclairer les professionnels de l’éducation et la rééducation sur le réel 
bénéfice de ces nouveaux outils sur les performances scolaires.

2. Leur intérêt pour la lecture et son apprentissage

Depuis environ une trentaine d’années, les chercheurs et les praticiens insistent 
sur la nécessité, pour les enfants d’âge préscolaire, de développer de solides 
connaissances dans le domaine de la littératie (pour une synthèse, voir Ecalle 
& Magnan, 2015). Les principaux prédicteurs de la lecture sont désormais 
clairement identifiés. Roberts et al. (2008) décrivent cinq compétences 
fondamentales (The Five Big Ideas) que l’enfant doit acquérir grâce à un 
apprentissage systématique et explicite : la conscience phonologique, le décodage 
phonologique (maitrise des correspondances graphèmes-phonèmes) et la fluence 
qui vont permettre une identification des mots précise et rapide, le vocabulaire 
et la compréhension (compréhension littérale, inférences de cohérence, 
inférences basées sur les connaissances) qui vont permettre la construction du 
sens du texte lu. Les tablettes et les applications dédiées à l’apprentissage des 
lettres et à l’écriture ont le potentiel pour stimuler les connaissances précoces 
nécessaires pour apprendre à lire (Neumann & Neumann, 2014).

Murray et Olcese (2011) ont recensé les types d’applications disponibles (en 
anglais) sur tablettes tactiles pour les jeunes enfants et remarquent que sur 
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315, seulement 56 sont catégorisées comme relevant du domaine éducatif. 
Peu d’applications actuellement disponibles pour les jeunes enfants sont 
réellement innovantes pour l’apprentissage des connaissances précoces liées 
à la lecture. Une étude quasi-expérimentale effectuée sur 90 enfants de 3 à 7 
ans qui ont utilisé pendant deux semaines deux applications, Super Why qui 
consiste à apprendre les relations lettres-sons, les rimes, l’orthographe, l’écriture 
de mots et de phrases et Martha Speaks : Dog Party qui porte sur l’apprentissage 
de connaissances lexicales, montre une amélioration des performances entre 
le pré- et le post-test dans des tâches de recherche du son des lettres, de rimes 
et de vocabulaire et particulièrement chez les enfants de 3 ans (Chiong & 
Schuler, 2010). Toutefois, l’absence de groupe témoin constitue une limite très 
importante à l’interprétation de ce résultat. 

Peu de travaux se sont intéressés aux effets de l’écran tactile pour l’apprentissage 
du tracé de lettres alors que certaines applications ont explicitement pour 
objet un tel apprentissage (e.g., ABC letter tracing, word writing apps). Une étude 
portant sur 41 enfants âgés de 3 à 6 ans montre que très rapidement, les enfants 
sont capables d’utiliser une tablette tactile et sont capables de dessiner (Couse 
& Chen, 2010). Deux études expérimentales portent sur la comparaison de 
l’apprentissage du tracé de lettres dans une situation habituelle papier/crayon 
et en utilisant un écran d’ordinateur tactile sur lequel on écrit directement à 
l’aide d’un stylo adapté. La caractéristique principale de l’entrainement sur 
tablette est qu’il inclut des démonstrations du tracé des lettres sous forme de 
vidéos que l’enfant peut visionner plusieurs fois. Joly et al. (2013) ont appris 
à des enfants de Grande Section de Maternelle à reproduire des lettres selon 
un modèle non seulement statique mais également dynamique. Les résultats 
montrent une amélioration de la fluidité d’écriture plus importante pour les 
enfants entrainés sur la tablette tactile par rapport aux enfants ayant réalisé 
des entrainements classiques sur papier. De plus, les auteurs observent chez 
les enfants entrainés sur tablette une diminution du temps de crayon en l’air, 
une diminution de la durée des tracés, ainsi qu’une augmentation de la vitesse 
moyenne d’écriture. Ce type d’entrainement sur tablette tactile pourrait aider 
le système moteur à intégrer les règles de production motrice. 

Dans une seconde étude menée auprès d’enfants de CP présentant des difficultés 
en écriture, Joly et Gentaz (2013) ont évalué les effets d’entrainements avec 
tablette tactile sur la fluidité des tracés de lettres cursives isolées. Les résultats 
montrent une amélioration significative de l’écriture des lettres uniquement 
chez les enfants entrainés sur tablette tactile, en particulier une diminution 
de la taille des lettres et de la vitesse moyenne d’écriture, et une augmentation 
du nombre de pics de vitesse moins importante que celle observée pour le 
groupe d’enfants entrainés sur papier. Dans ces deux études, l’analyse des 
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caractéristiques cinématiques1 de l’écriture avant et après entrainement a 
montré une amélioration significative des performances et principalement de 
la fluidité des tracés, des enfants entrainés sur tablette tactile comparativement 
à ceux entrainés sur papier ou non entrainés. 

L’utilisation des tablettes tactiles pour favoriser les connaissances liées à la 
lecture chez les jeunes enfants suppose que les enseignants et les parents 
soient informés de l’efficacité réelle des applications disponibles (literacy 
apps), susceptibles d’être utilisées en classe ou dans le cadre familial (McManis 
& Gunnewig, 2012). Une évaluation de telles applications mériterait d’être 
réalisée. 

Les entrainements expérimentaux conçus par des chercheurs, à l’instar des 
ceux présentés par Joly et al. (2013), restent encore insuffisamment développés 
et surtout trop rarement diffusés. L’urgence aujourd’hui est d’une part, de 
concevoir des entrainements reposant sur des hypothèses scientifiques 
sérieuses et d’autre part, d’en tester les effets dans des situations à essais 
contrôlés et randomisés. Nous allons présenter un exemple d’application (en 
cours d’expérimentation) et les hypothèses scientifiques qui en sous-tendent 
sa construction.

3. Une application basée sur le traitement syllabique : SyllaboCod

Cette application2 a pour objectif de faciliter la découverte du code 
alphabétique à partir des syllabes orales, pour ensuite le maitriser et utiliser les 
syllabes écrites correspondantes pour identifier les mots écrits. Elle s’adresse à 
des enfants pré-lecteurs et apprentis lecteurs en difficulté.

3.1. Quels sont les arguments en sa faveur ?

Trois types d’arguments scientifiques viennent soutenir le principe de cette 
application : 
1) l’importance de la conscience phonémique dans l’apprentissage de la 
lecture et la difficulté à traiter le phonème ; 
2) la saillance de la syllabe orale en français et l’importance de la syllabe écrite 
comme unité fonctionnelle de reconnaissance de mots écrits ; 
3) l’hypothèse du « pont syllabique ». 

1 Cet aspect grapho-moteur de l’écriture concerne les paramètres de vitesse, de fluidité, de temps de 
pause, pression, etc. On les observe en prenant en compte les données obtenues à partir des temps 
(données en milliseconde) et de la pression exercée sur la surface (en gramme) relevés au cours de 
l’écriture de lettres sur une tablette graphique avec un stylo particulier.
2 Elle a été initiée au sein de l’équipe Apprentissage, Développement et Troubles du Langage (lab 
EMC-Lyon2) et développée en partenariat avec Adeprio.
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Nous allons reprendre ces trois points.

D’origine multimodale (auditive par la perception des signaux acoustiques de 
parole, visuelle par la lecture labiale et motrice via les programmes nécessaires 
à sa prononciation), rappelons que le phonème est une unité phonologique à 
haut degré d’abstraction (Morais, 2003). Paradoxalement, si la catégorisation 
phonémique est réalisée par le bébé très tôt, la prise de conscience des 
phonèmes s’avère plus tardive, stimulée sous l’effet de l’apprentissage du code 
alphabétique (Castles & Coltheart, 2004). Cette difficulté d’accès s’explique 
notamment par le phénomène de coarticulation, la prise de conscience des 
phonèmes consonantiques restant particulièrement problématique pour un 
certain nombre d’enfants. En effet, il est impossible d’isoler le phonème /p/ 
dans la prononciation de /pə/ même si le /ə/ a une faible valeur acoustique. 
Ce projet d’application devrait permettre de faciliter la prise de conscience 
phonémique (cognitivement coûteuse chez un certain nombre d’enfants) par 
l’intermédiaire de la syllabe, unité disponible à l’oral très tôt chez l’enfant 
francophone.

En français, la syllabe est une unité fonctionnelle, saillante de reconnaissance 
de mots, de très nombreux arguments expérimentaux en attestent (pour 
une synthèse, voir Ecalle & Magnan, 2015). L’étude princeps de Mehler et al. 
(1981) montre que la syllabe est une unité de segmentation à l’oral. En effet 
des adultes francophones détectent plus rapidement /ba/ dans BALANCE 
que dans BALCON et inversement, /bal/ est détectée plus rapidement dans 
BALCON que dans BALANCE. En adaptant ce paradigme pour traiter des 
mots écrits, ce phénomène de congruence syllabique est retrouvé chez des 
adultes et chez des enfants de CP. Les bons lecteurs de CP détectent plus 
rapidement so dans SOLEIL que dans SOLDAT et plus rapidement sol dans 
SOLDAT que dans SOLEIL. Les enfants semblent construire progressivement 
un syllabaire mental qui se développe en fonction de la fréquence syllabique 
(Maïonchi-Pino et al., 2010). Les enfants de CP reconnaissent les mots écrits à 
partir des syllabes plus fréquentes et ceux de CM2 utilisent les syllabes quelle 
que soit leur fréquence. L’utilisation d’autres paradigmes expérimentaux, 
comme la détection de lettre en situation de conjonctions illusoires, ou la 
décision lexicale avec la syllabe colorée dans les mots, ont confirmé qu’en 
français, la syllabe est une unité phonologique pré-lexicale et segmentale 
rapidement disponible chez les apprentis-lecteurs. Cette unité est contrainte 
par la fréquence syllabique et les profils de sonorité en frontière syllabique. 

Ces travaux vont dans le sens d’une étude exploratoire montrant que 
lorsque des enfants de CP lisent des pseudomots, ils cherchent à extraire des 
configurations orthographiques correspondant à des syllabes orales (Bastien-
Toniazzo et al., 1996). Il faut rappeler ici que la syllabe orale est disponible 
très tôt chez l’enfant, en particulier chez l’enfant francophone (voir l’étude 
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inter-langues de Duncan et al., 2006). Lorsque l’enfant développe ses habiletés 
phonologiques, la syllabe est une unité qui est traitée plus précocement que 
le phonème. L’une des hypothèses avancées ici est la suivante : la prise de 
conscience phonémique dont on connait la difficulté pourrait être facilitée 
par un accès via le traitement syllabique à l’oral avec pour appui les lettres 
constituant la syllabe orale.

3.2. De la syllabe orale à la syllabe écrite

Selon l’hypothèse du « pont syllabique » (Doignon-Camus & Zagar, 2014), 
avant d’apprendre à lire, l’enfant a déjà stocké des représentations lexicales 
sur la base de représentations syllabiques faciles d’accès. Puis, sous l’effet 
de l’enseignement, l’apprentissage progressif des lettres (leurs formes et 
dénomination) se développe. Les premières connexions lettres-syllabes sont 
réalisées entre des groupes de lettres et des syllabes orales déjà disponibles, 
puis ces connexions s’automatisent progressivement. La construction des 
correspondances lettres-sons est le produit d’une segmentation à la fois 
de la syllabe orale en unités réduites, les phonèmes, et des unités écrites 
correspondantes, les graphèmes : c’est à ce moment que se construisent les 
représentations phonémiques, au cours de l’établissement du lien graphème-
phonème. En effet, la représentation du phonème se construit via la 
visualisation de l’unité visuelle correspondante, le graphème. Puis, par un 
mécanisme de concaténation qui permet un moindre coût cognitif pour 
récupérer les unités lors de l’identification de mots écrits, une séquence de 
lettres est associée à une séquence de sons. On assiste ici à la construction 
progressive d’unités ortho-phonologiques de type syllabique, stockées dans 
un « syllabaire mental » sur lequel le lecteur et, très tôt, l’apprenti lecteur 
s’appuient pour identifier les mots écrits (Maïonchi-Pino et al., 2010). On 
remarquera que l’on retrouve une trace de la description de ce mécanisme 
de regroupement de lettres associées à des sons dans la phase alphabétique 
consolidée du modèle de Ehri (2005).

Pour synthétiser, le « pont syllabique » signifie le passage d’unités syllabiques 
orales vers des unités syllabiques orthographiques et retour, tout en 
ayant permis et facilité l’accès aux représentations phonémiques et à leurs 
correspondants graphémiques. C’est dans ce contexte théorique qu’une 
nouvelle application a été construite.

3.3. Caractéristiques de SyllaboCod

L’application (version expérimentale) est constituée de 34 séries (2x17 
consonnes) composées chacune de 20 mots sélectionnés en fonction de 
la fréquence des graphèmes consonantiques étudiés, des correspondances 
graphèmes-phonèmes (CGP), des syllabes et des mots. Par ailleurs, on a 
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distingué, associés aux consones, les graphèmes vocaliques simples (par ex. : a, 
i) soit 17 séries de 20 mots et les graphèmes vocaliques complexes (seuls ceux 
composés de deux lettres ont été retenus, par ex. : an, ou) composant les 17 
autres séries de 20 mots. Seules les syllabes phonologiques et orthographiques 
les plus fréquentes CV et CVC sont proposées. Enfin, les mots répondant aux 
critères ci-dessus avec une fréquence élevée ont été sélectionnés (nous avons 
utilisé les différentes bases de données lexicales et infra-lexicales disponibles).

Chaque série de 20 mots est composée de 5 listes de 4 mots (par ex. : pour l > 
/l/, la première liste est : lire, lunettes, lever, lavabo) à partir desquels l’enfant 
va réaliser plusieurs tâches : 
1) segmenter des mots selon leur syllabe orale ;
2) retrouver les lettres pour reconstruire la syllabe écrite du mot écrit (voir 
ci-dessous figures 1) ;
3) écrire la première syllabe du mot entendu.

Figures 1 : Captures d’écran : toucher les lettres pour commencer à écrire le mot « lire » (écran de 
gauche) et feedback (écran de droite)

A l’issue de la présentation des cinq listes de quatre mots, une dernière tâche 
est proposée où il s’agit de retrouver les mots de la série. L’enfant entend un 
mot et il doit toucher le mot écrit correspondant parmi quatre mots tests : le 
mot cible, un autre mot de la série et deux autres mots d’autres séries. Une 
étude expérimentale est en cours auprès d’enfants scolarisés en 1ère année de 
primaire éprouvant des difficultés pour apprendre à lire.

4. Conclusion

L’apport des nouvelles technologies dans le monde éducatif et rééducatif peut 
paraitre évident compte tenu des potentialités offertes en termes d’attrait et par 
conséquent de motivation et d’engagement pour les enfants dans des tâches 
portant sur les apprentissages. Nous avons vu que les travaux scientifiques 
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sont loin d’avoir montré à ce jour un effet significatif de leur apport sur les 
performances en lecture-écriture. Notre position est que toute application 
(comme tout logiciel) devrait avoir un fondement théorique solide et avoir été 
validée scientifiquement avant d’être utilisée dans les cabinets (et les écoles). 
Au-delà d’une forme de modernité évidente portée par la tablette tactile, 
il nous semble qu’un de ses atouts indéniables concerne la multi-modalité. 
L’intérêt de présenter le matériel linguistique dans les modalités auditive et 
visuelle (unités phonologiques, lexicales, textes) a déjà été discuté (voir Ecalle 
& Magnan, 2015). Par ailleurs, l’apport des apprentissages multi-sensoriels 
qui ajoutent la modalité kinesthésique, plus précisément la grapho-motricité 
(tracé de lettres) a été également souligné. Enfin, il reste à réfléchir sur les liens 
entre les praticiens de la rééducation et les familles dans l’utilisation partagée 
des tablettes tactiles et des applications utilisées.
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Technologie et apprentissage de la 
lecture : alliés ou ennemis ? 

Irène Altarelli et Daphné Bavelier

La lecture est un outil essentiel à la réussite académique et professionnelle, et en tant que tel son 
apprentissage est un objectif clé de l’éducation scolaire. Néanmoins, les compétences en lecture aux 
États-Unis et dans plusieurs pays européens semblent traverser une crise silencieuse. Comment 
intervenir ? Dans cet article, nous proposons un commentaire du travail de L. Guerney et M. H. Levine, 
qui dans leur ouvrage « Tap, Click, Read  - Growing readers in a world of screens » (2015), se penchent 
sur le rôle des technologies dans l’apprentissage de la lecture. L’utilisation de smartphones, tablettes 
et ordinateurs pourrait-elle avoir un impact ? Est-ce envisageable de faire de ces outils au potentiel 
immense (de par leur accessibilité et l’intérêt qu’ils suscitent auprès des enfants) des alliés de poids 
dans l’apprentissage de la lecture ?

1. Importance de la lecture dans notre société et état des compétences

L’acquisition de la lecture est une étape fondamentale dans le développement 
scolaire. Les capacités précoces de lecture sont de forts prédicteurs de réussite 
dans la vie. Ainsi, des données longitudinales collectées aux États-Unis ont 
montré que les élèves en retard de lecture en 3ème année d’école primaire 
ont quatre fois plus de chances d’abandonner l’école sans un diplôme à 
l’adolescence (Hernandez, 2012). De plus, une étude longitudinale conduite 
en Écosse suggère un lien direct entre les capacités de lecture (et de calcul) 
à 7 ans, et le niveau socio-économique atteint à 42 ans. Cette relation est 
maintenue. même si l’on prend en compte le niveau socio-économique 
d’origine et l’intelligence (Ritchie & Bates, 2013). 

L’apprentissage de la lecture (tout comme l’apprentissage des mathématiques) 
reste donc une priorité pour la plupart des systèmes éducatifs à travers le 
monde. Néanmoins, ce constat n’implique pas nécessairement un succès dans 
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les résultats. L’état des compétences en lecture dressé par le rapport PISA 
(Programme pour le suivi des acquis des élèves, OCDE) en 2012 n’est pas des 
plus flatteurs pour de nombreux pays. A titre d’exemple, les compétences en 
compréhension de l’écrit mesurées à 15 ans n’ont pas progressé de manière 
significative entre 2000 et 2012 pour des pays tels que la France ou les Etats-
Unis, dont les scores moyens respectifs sont de 505 et 498, alors que le premier 
classé (Shanghai en Chine) atteint en 2012 570 points. La Suisse de son côté 
progresse légèrement (avec une variation d’environ 1 point par an) et rejoint 
un score de 507 points en 2012. De plus, le pourcentage d’élèves en-dessous du 
seuil minimum de compétences établi par l’OCDE est de 18,9% en France, de 
16,6% aux États-Unis et de 13,7% en Suisse (Résultats PISA 2012, vol 1).

Que faire face à ces observations préoccupantes ? C’est la question sur laquelle 
s’ouvre l’ouvrage de Lisa Guerney et Michael H. Levine « Tap, Click, Read  - 
Growing readers in a world of screens » (2015). Les auteurs proposent un 
renversement de perspective : au lieu de condamner et réprimer l’utilisation 
des technologies auprès des plus jeunes, comme c’est souvent le cas, peut-on 
s’efforcer d’en faire des alliés de l’apprentissage de la lecture ? « Tap, Click, 
Read » nous offre un tour d’horizon des opportunités technologiques qui 
s’ouvrent, dès aujourd’hui. Passant par une étude approfondie du marché des 
outils existant (applications, ebooks et bien d’autres), les auteurs développent 
progressivement cette idée, originale et ambitieuse : aujourd’hui et demain, 
la technologie pourrait-elle jouer un rôle positif dans l’apprentissage de la 
lecture, contribuant à améliorer les scores nationaux en lecture et à estomper 
les clivages sociaux ?

2. Tout n’est pas que décodage : développement des connaissances pré-
scolaires

Pour la lecture au sens large, être capable de décoder des chaines de lettres 
est nécessaire mais pas suffisant : la compréhension du texte est également 
cruciale, car elle va permettre à l’enfant de lire pour apprendre. 
Les déterminants de la compréhension écrite sont en partie connus. Il a été 
montré que la taille du vocabulaire et les capacités de compréhension orale 
influencent le développement de la compréhension écrite, outre les capacités 
de décodage (Gentaz, Sprenger-Charolles, Theurel & Cole, 2013 ; Ricketts, 
Nation & Bishop, 2007). 

Par ailleurs, on sait que l’influence de ces facteurs émerge tôt : l’étendue du 
vocabulaire à la maternelle prédit les capacités de compréhension écrite en 4ème 
année d’école primaire, et ce indépendamment du niveau socio-économique 
des parents (Lee, 2011; Sénéchal, 2006). Ces observations longitudinales mettent 
donc en évidence le rôle primordial joué par l’environnement familial avant 
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même que la scolarisation n’ait débuté : plus l’enfant est exposé à un langage 
oral riche et varié, meilleures seront ses compétences en compréhension de 
l’écrit. Or, c’est là que le fossé commence à se creuser entre les milieux favorisés 
et défavorisés : très tôt, dès l’âge de 18 mois, on observe déjà des inégalités 
significatives dans le vocabulaire et l’efficacité de traitement du langage 
oral (Fernald, Marchman & Weisleder, 2013). A l’entrée en maternelle, les 
compétences diffèrent, et la quantité ainsi que la qualité de l’exposition au 
langage oral n’est pas la même (Hart & Risley, 1995 ; Lee & Burkam, 2002). En 
particulier, la qualité de l’input (la diversité et la complexité des mots et de la 
grammaire) semble être particulièrement importante pour le développement 
du langage, comme montré par une étude récente en milieux défavorisés 
(Hirsh-Pasek, Adamson et al., 2015). 

Il n’est pas impossible d’agir sur ces déterminants, afin d’influencer les 
compétences scolaires dans le plus long terme. Comme le soulignent les 
auteurs de « Tap, Click, Read », on comprend alors toute l’importance 
des interventions précoces, visant à augmenter et à améliorer l’exposition 
au langage oral. Dans ce contexte, quelle est la contribution possible des 
applications pour smartphones, des ebooks et d’autres technologies ? 

3. Applications, ebooks, et autres technologies : où en est-on ?

Il est important de souligner qu’étant donné le nombre de nouveaux outils 
faisant leur apparition sur le marché chaque mois, il est difficile voire 
impossible que parents, enseignants, praticiens ou chercheurs aient le temps et 
les moyens d’en évaluer l’efficacité. En effet, une part considérable du marché 
des applications pour smartphones et tablettes revient aux applications 
dites éducationnelles ; en 2015, on en comptait 80 000 sur l’Apple Store 
(Hirsh-Pasek, Zosh et al., 2015). Alors, comment s’orienter ? Dans un article 
récent, basé sur les connaissances scientifiques actuelles dans les domaines 
du développement et de l’apprentissage, Hirsh-Pasek et collaborateurs 
indiquent les caractéristiques essentielles requises par des applications visant 
à enseigner un contenu à des enfants (Hirsh-Pasek, Zosh et al., 2015). Selon 
ces auteurs, des applications efficaces doivent susciter un apprentissage actif 
(engagement intellectuel de l’enfant, au-delà de l’éventuelle activité motrice 
à réaliser sur l’écran), maintenir l’enfant attentif à la tâche, avoir du sens pour 
l’enfant (dépassant la simple mémorisation, pour fournir des informations 
pouvant être mises en lien avec un savoir pré-existant ou pouvant étendre les 
connaissances dans un domaine donné), et, enfin, elles doivent être utilisées 
dans le contexte d’une interaction sociale de qualité.

Dans leur ouvrage, Guerney et Levine (2015) nous proposent un tour 
d’horizon des applications conçues (ou vendues) comme étant susceptibles 
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d’améliorer l’apprentissage de la lecture, et destinées à des enfants de 0 à 8 
ans. Leur approche ne consiste pas à évaluer les principes évoqués ci-dessus : il 
s’agit plutôt de créer une liste des applications existantes et de sites considérés 
comme experts, d’en examiner la popularité auprès du public, de les classer 
selon la description qui en est faite par les développeurs qui les ont conçues 
et d’estimer l’existence d’éventuelles études scientifiques attestant de leur 
efficacité. 

Les conclusions ne sont dans l’ensemble pas très encourageantes. Premièrement, 
cette analyse montre que les choix des parents (et donc les ventes ou 
téléchargements observés) ne correspondent que marginalement aux choix des 
« experts », avec un recouvrement très limité. Deuxièmement, les informations 
fournies dans la description des applications mettent en évidence une forte 
tendance à entrainer des capacités de base de la lecture (la connaissance des 
lettres ou les correspondances entre graphèmes et phonèmes), et bien plus 
rarement la compréhension de la lecture ou le vocabulaire, malgré l’importance 
de ces dernières capacités, comme évoqué plus haut. Troisièmement, pour 98% 
des applications inclues, aucune recherche (externe à la compagnie ou interne) 
sur l’efficacité du produit en terme d’apprentissage n’est mentionnée.

Plus loin dans cet ouvrage, le tableau dressé au sujet des ebooks est par 
contre un peu plus positif. Plusieurs études ont montré que la présence de 
jeux et animations peut compromettre la compréhension du texte (Parish-
Morris, Mahajan, Hirsh-Pasek, Golinkoff & Collins, 2013 ; Shamir & Korat, 
2006), en particulier si ceux-ci n’interviennent pas de manière cohérente avec 
le déroulement de l’histoire (Frye, 2014). Cependant, lorsque les animations 
sont utilisées pour renforcer des éléments clé de l’intrigue, leur influence 
sur la compréhension du texte est positive (Korat & Segal-Drori, 2015) 
et le vocabulaire peut également en bénéficier, surtout si les animations 
présentent des questions à l’enfant (Smeets & Bus, 2012). De même, les ebooks 
peuvent donner lieu à des interactions moins informatives entre enfant et 
adulte, portant dans une moindre mesure sur le vocabulaire ou le contenu 
du texte, comparé à des supports classiques (Korat & Or, 2010 ; Parish-Morris 
et al., 2013), mais ces conséquences négatives disparaissent lors de l’utilisation 
d’ebooks éducationnels (Korat & Or, 2010). 

Ces données suggèrent un message plus nuancé que l’on ne pourrait 
initialement l’imaginer : les ebooks peuvent être bénéfiques, s’ils présentent 
des contenus multimédia (par ex.: un personnage qui dans le cadre d’une 
animation fait une action, prononce des mots, etc.) qui soient cohérents 
avec l’intrigue et qui apportent des informations complémentaires au texte. 
Certaines animations/jeux ont en effet simplement tendance à distraire 
l’enfant et à ne pas lui apporter d’éléments utiles à la compréhension du texte.
La technologie au service de l’apprentissage et de la lecture est également 



31

possible sous d’autres formes. Un exemple intéressant, développé au MIT, est 
FingerReader, littéralement lecteur au doigt, un outil appartenant à la toute 
nouvelle famille des médias à porter. L’idée est simple : on place l’outil sur 
son index, telle une grosse bague, et la caméra intégrée scanne le texte au 
fur et à mesure que l’on pointe son doigt d’un mot à un autre, d’une ligne 
à l’autre, alors que l’outil restitue une version auditive du texte scanné 
(Shilkrot, Huber, Wong, Maes & Nanayakkara, 2015). Les chercheurs ayant 
développé «  FingerReader » y voient un grand potentiel non seulement pour 
les personnes malvoyantes, mais également pour les enfants en difficulté de 
lecture, en particulier quand ceux-ci sont confrontés à des tâches impliquant 
la lecture, mais visant à tester d’autres capacités ou connaissances (comme 
dans le cas de l’énoncé d’un problème de mathématiques ou d’une question 
d’histoire). Ils espèrent que l’utilisation de l’outil, plus discrète que, par 
exemple, un assistant lisant le texte à l’enfant, pourrait entre autres réduire la 
stigmatisation et la souffrance sociale de ces enfants en difficulté. 

4. Une direction à prendre : favoriser l’interaction

Si l’on veut apporter une contribution à l’apprentissage de l’enfant, il est 
nécessaire de prendre en compte un facteur crucial : l’interaction avec les 
adultes. Comme nous l’avons évoqué plus haut, la diversité et la complexité des 
mots et de la grammaire provenant de l’échange avec les autres sont essentielles 
à la progression en termes de langage oral mais aussi en langage écrit. Dans 
le contexte de l’écrit, on distingue un phénomène clé, à savoir la « lecture 
dialogique » : le fait d’aller au-delà du simple fait de lire un livre à l’enfant, 
afin d’encourager la compréhension profonde du texte (reformulation des 
phrases, définition de mots nouveaux, engagement conjoint vers un élément 
donné de l’intrigue), la formulation des questions ouvertes, et la mise en lien 
avec des expériences directes vécues précédemment (Mol, Bus, Jong & Smeets, 
2008 ; Zevenbergen & Whitehurst, 2003). 

Comment la technologie peut-elle favoriser le développement de l’enfant via 
des interactions constructives et riches avec les adultes qui l’entourent ? Est-il 
possible d’encourager tout particulièrement la lecture dialogique ? Guerney 
et Levine (2015) citent un certain nombre de solutions s’appuyant sur la 
technologie afin de renforcer ce type de lecture partagée. 

Le programme Parents and Children Together (PACT) en est un exemple. Créé 
par Ariel Kalil et collègues de l’Université de Chicago, il a inclus plus de cent 
familles à ce jour. D’une durée de 6 semaines, le programme consiste à prêter 
aux parents un iPad sur lequel a été installée une application contenant 500 
livres pour enfants. Lorsqu’un livre est ouvert, la caméra de l’iPad s’active et 
enregistre l’interaction entre enfant et adulte, durant la lecture. Lors d’une 



32

étude conduite afin d’évaluer l’efficacité de cette application, la moitié des 
familles participant au programme (groupe expérimental) a reçu également 
des mesures destinées à encourager la lecture : des documents les informant 
sur l’impact de celle-ci pour le développement et la réussite scolaire, un bilan 
de leurs objectifs en termes de lecture partagée avec leurs enfants, un sms par 
jour leur rappelant ces objectifs, enfin, un résumé hebdomadaire du temps 
dédié à cette activité, leur signalant éventuellement s’ils ont été parmi les 
meilleurs parents du groupe. Le reste des familles (groupe contrôle) a reçu 
des documents plus généraux, portant sur la nutrition et la santé de l’enfant.

Kalil et ses collègues ont donc mesuré le temps consacré à la lecture par 
chacun des groupes, et ont observé une différence significative au terme du 
programme, avec un avantage marqué pour le groupe expérimental. De plus, 
des analyses préliminaires collectées 3 semaines et 3 mois après l’intervention 
indiquent un gain durable pour le groupe expérimental (Mayer, Kalil, 
Oreopoulos, & Gallegos, 2015). Les enregistrements réalisés durant la lecture 
permettront potentiellement d’évaluer la qualité de l’interaction.

Un autre exemple est le programme Play and Learning Strategies (PALS), 
développé à l’Université de Houston. Le principe est simple : des spécialistes 
du développement précoce, entrainés pour le programme, se rendent chez des 
familles ayant des enfants en bas âge, discutent avec les parents, leur montrent 
des vidéos illustrant des pratiques importantes pour l’apprentissage, et enfin 
filment les parents dans leurs interactions avec leur enfant. Ces vidéos sont 
ensuite visionnées avec les parents, qui sont donc à même de critiquer leur 
propre comportement, d’analyser leurs réactions et de prendre du recul afin 
d’améliorer la qualité de leurs interactions avec l’enfant. Les résultats de 
cette intervention montrent un bénéfice en termes de compétences sociales, 
émotionnelles et cognitives des enfants, qu’ils soient nés à terme ou pré-terme 
(Landry, Smith & Swank, 2006). Des milliers de familles participent désormais 
à ce programme à travers les États-Unis. Par ailleurs, bien que la lecture 
dialogique ne fasse pas explicitement partie des objectifs établis dans le cadre 
du programme, on observe une amélioration de la qualité des interactions 
pendant la lecture-même. En somme, l’intervention enrichit et améliore les 
relations avec l’enfant, et ce y compris lors de la lecture partagée (Landry et al., 
2012). En France, le programme « Parler Bambin » a adapté certaines de ces 
pratiques avec succès dans de nombreuses crèches (Zorman et al., 2011).

Enfin, comme nous l’avons évoqué plus haut, il n’est pas impossible que 
certains outils technologiques (ebooks par exemple) puissent développer 
certaines des capacités favorisées par la lecture dialogique. Mais, pour de 
multiples raisons, il n’est pas question de remplacer l’adulte accompagnant 
l’enfant dans la lecture. Ceci dit, la possibilité d’insérer des éléments visuels 
ou auditifs cohérents avec l’histoire, pertinents et utiles est envisageable, afin 
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de permettre à l’enfant d’élargir son vocabulaire de manière autonome ou 
d’atteindre une meilleure compréhension du texte. Par ailleurs, plusieurs 
laboratoires travaillent actuellement à la réalisation d’avatars pouvant 
guider les enfants dans l’apprentissage et leur fournir une partie du support 
typiquement offert par les adultes. Dans ce contexte, le travail de Justine 
Cassell et ses collaborateurs est prometteur : Sam, un personnage virtuel créé 
expressément à ces fins, raconte des histoires, écoute les récits de l’enfant et 
encourage la participation verbale de celui-ci dans la narration, exerçant une 
influence positive sur le développement du langage oral (Ryokai, Vaucelle, & 
Cassell, 2003). 

5. Le défi à relever dans les milieux défavorisés

L’impact du milieu socio-économique sur les performances scolaires reste 
à ce jour non négligeable. Chez des adolescents de 15 ans, les capacités en 
compréhension de l’écrit varient, même au sein d’un pays. Si l’on cherche les 
sources de ces variations, on observe qu’une partie de celles-ci sont expliquées 
par le statut socio-économique, social et culturel des élèves, à hauteur de 17% 
pour France, 17% pour les États-Unis et 14% pour la Suisse (Résultats PISA 
2009). Aux États-Unis, l’évaluation nationale du progrès en matière d’éducation 
(National Assessment of Educational Progress, NAEP) indique des variations 
marquées pour 2015, en lien avec le groupe ethnique de provenance, dans le 
pourcentage d’élèves de 4ème année d’école primaire jugés comme performants 
en lecture (Nations Report Card, 2015).

Or, une limite évidente d’un certain nombre d’interventions, dont quelques-
uns des programmes cités ci-dessus, est le rôle crucial joué par les parents ou 
les adultes entourant l’enfant. Le succès de ces initiatives repose en grande 
partie sur leurs épaules et dépend de manière critique de leur motivation, de 
leur engagement, de leur disponibilité en termes de temps. D’après les travaux 
cités ci-dessus, montrant combien l’input reçu par l’enfant est fondamental, il 
semble évident qu’un parent informé et motivé peut faire toute la différence. 
Cependant, il est important de prendre les mesures nécessaires afin que même 
dans le cas de familles peu réactives, l’écart dans les compétences des enfants 
de différents milieux socio-économiques puisse se réduire le plus possible.

C’est pour cette raison qu’il apparait également important de développer des 
programmes qui soient surtout réalisés à l’école, ou en autonomie partielle 
par rapport aux familles. Tap, Click, Read en évoque un certain nombre. Il 
décrit entre autres TutorMate, une initiative développée à Washington 
visant à offrir aux enfants de 1ère  année d’école primaire un temps de 
lecture hebdomadaire individuel avec un adulte, dont ils ne bénéficient pas 
nécessairement à la maison. Le programme fait appel à des volontaires, qui 
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suivent un enfant pendant plusieurs mois. Grâce au support technique de 
Innovations for Learning, les tuteurs peuvent offrir leur aide à distance : ils 
communiquent de vive voix avec l’enfant par internet, et partagent un écran 
sur lequel ils lui indiquent la phrase à lire ou les éléments importants du texte 
pour répondre aux questions posées. Ainsi, ces adultes peuvent participer à 
ces activités et suivre les progrès de l’enfant, sans quitter leur lieu de travail. 
Bien que la distance crée parfois des difficultés dans le maintien de l’attention 
et de l’engagement de l’enfant, le programme a montré des premiers résultats 
positifs, et est en expansion (Tutormate System 2015 Research, 2015).

Enfin, un point crucial pour réduire les clivages sociaux est de faire en sorte 
que les enfants à l’école primaire aient accès à des livres pendant les vacances 
d’été et qu’ils soient motivés à lire. En effet, aux États-Unis, on observe à la 
rentrée des vacances une régression des compétences pour les enfants issus 
de familles de bas niveau socio-économique, alors que pour les enfants de 
haut niveau socio-économique, on observe plutôt une légère amélioration 
(National Summer Learning Association). Compter sur la présence de 
bibliothèques n’est pas forcément un pari gagnant, car encore une fois tout 
va dépendre du temps et de la motivation des adultes entourant l’enfant. De 
plus, un encouragement à la lecture est souvent requis. A travers un système 
d’ebooks adaptés à l’âge de chaque enfant, ce défi a été relevé en 2014 dans 
l’état de l’Arizona. Un système de médailles virtuelles et de mesure du temps 
de lecture a été mis en place, afin de stimuler la motivation des enfants. Les 
résultats préliminaires cités par les auteurs sont prometteurs, montrant un 
temps moyen de lecture de 20 minutes par jour, bien au-delà des attentes des 
enseignants.

6. La technologie au service des lecteurs de demain ?

En somme, « Tap, Click, Read » nous offre un point de vue original sur 
les contributions possibles des outils technologiques à l’apprentissage du 
langage et de la lecture au sens large. L’ouvrage a le mérite d’aller bien au-
delà des préjugés souvent rencontrés dans ce domaine et de nous guider 
dans l’exploration d’un éventail très large de solutions basées sur internet, 
smartphones, tablettes, vidéos et ebooks. Il prend le parti de n’évoquer que 
marginalement les effets potentiellement négatifs de la technologie (isolation 
sociale, réduction des capacités attentionnelles en lien avec le multi-tasking 
technologique), afin d’offrir une vision positive et encourageante des médias, 
pouvant être des alliés du développement de la lecture, et non pas des ennemis.

Dans l’objectif d’enrichir l’expérience des lecteurs de demain, ces outils 
technologiques offrent aujourd’hui un support potentiellement inégalé. 
Alors pourquoi s’en passer ? L’immense tâche de fournir à chaque enfant de 
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bonnes capacités de lecture et de compréhension de l’écrit, indispensables 
dans notre société, nécessite un effort conjoint, faisant appel à tous les moyens 
disponibles. 

Le message de «  Tap, Click, Read » est clair : alors que des solutions commencent 
à émerger, il est du devoir des enseignants, des parents, des praticiens et des 
chercheurs de poursuivre dans cette lancée.
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Les entrainements cognitifs informa-
tisés : une approche complémentaire 
du TDA-H ?

Michel Bader

Le TDA-H est le trouble pédopsychiatrique et développemental le plus fréquent de l’enfance et de 
l’adolescence. Les recherches neurobiologiques récentes en particulier d’imagerie cérébrale apportent 
de nouvelles pistes de compréhension très intéressantes sur la nature des difficultés des sujets ayant 
un TDA-H, et sur l’intrication entre les symptômes classiques de la triade « inattention-hyperactivité-
impulsivité » les difficultés exécutives, la motivation, la sensibilité aux récompenses immédiates et les 
prises de décisions impulsives. 
Les remédiations cognitives représentent une piste intéressante en complément des approches habi-
tuelles chez les patients ayant un TDA-H (p. ex. médication, psychothérapies, coaching). Les entrai-
nements cognitifs informatisés comportant des tâches cognitives complexes, comme Cogmed, peuvent 
apporter une aide positive à des enfants et des adolescents avec un TDA-H, en leur permettant d’amé-
liorer leur fonctionnement exécutif dans la vie quotidienne et de prendre plus confiance dans leurs 
potentiels cognitifs. 
L’intégration d’une approche métacognitive centrée sur les caractéristiques cliniques et sur les difficul-
tés fonctionnelles spécifiques des patients apporte une dimension complémentaire au training cognitif 
informatisé.

1. Introduction 

Le déficit d’attention avec/sans hyperactivité et impulsivité (TDA-H) a été dé-
crit depuis plus d’un siècle par Désiré-Magloire Bourneville en 1887 en France 
(Bader & Hadjikhani, 2013), et par George Frederick Still en 1902 en Angle-
terre. Le TDA-H est un trouble neurodéveloppemental concernant 5% à 7% 
des enfants et des adolescents et qui a tendance à persister à l’âge adulte dans 
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environ 2/3 des cas (Barkley, 2006), entrainant des difficultés importantes dans 
plusieurs domaines de la vie (e.g., scolarité, formation, relations familiales et 
sociales, épanouissement personnel, conduites à risque). Il est souvent asso-
cié à des comorbidités comme des troubles émotionnels, comportementaux, 
addictifs et des apprentissages. Les troubles du langage sont présents chez 25% 
à 35% des enfants présentant un TDA-H et leur investigation fait partie de la 
démarche clinique. 

Les causes du TDA-H sont multiples et impliquent des facteurs génétiques, 
neurobiologiques, familiaux et environnementaux. L’expérience clinique et 
des recherches ont permis de définir des critères diagnostiques pertinents ain-
si que des prises en charge pluridisciplinaires (médication, psychothérapies, 
coaching, interventions pédagogiques et psycho-sociales). Les traitements mé-
dicamenteux et les approches comportementales améliorent les symptômes 
centraux du TDA-H, mais leur efficacité a souvent tendance à ne pas persister 
sur la durée (Chronis et al., 2004 ; Molina et al., 2009). Les patients avec un 
TDA-H nécessitent en général une prise en charge sur plusieurs années qui est 
coûteuse en énergie et financièrement. 

Les recherches cliniques et neurobiologiques récentes ont permis de préciser 
les points suivants : complexité des facteurs génétiques et développementaux 
dans l’expression des symptômes chez un sujet, présence de dysfonctionne-
ments liés à des structures cérébrales, à des circuits neuronaux et à des dys-
fonctionnements des fonctions exécutives, diversité des profils cliniques 
et neuropsychologiques nécessitant à terme de nouveaux critères diagnos-
tiques prenant aussi plus en compte les composantes dimensionnelles des 
symptômes, recherche d’endophénotypes1 pour préciser les caractéristiques 
des différents profils cliniques (Sonuga-Barke & Halperin, 2010). De nom-
breuses études animales (Halperin & Healey, 2011) montrent les effets des 
modifications de l’environnement, par exemple sur le volume des synapses, 
les connexions des dentrites, la densité synaptique et les neurotransmetteurs, 
comme sur les stimuli sociaux, cognitifs et moteurs. 

Durant ces dernières années, les approches neurocognitives chez les enfants 
avec un TDA-H ont suscité un intérêt croissant, avec pour objectif de propo-
ser des interventions non-pharmacologiques et de développer des traitements 
agissant plus spécifiquement sur les composantes neurobiologiques de ce 
trouble (Toplak et al., 2008). Deux approches neurocognitives sont particuliè-
rement intéressantes : les entrainements cognitifs et le neurofeedback. 

1 Les endophénotypes sont des marqueurs de vulnérabilité précoces et stables, intégrant des données 
biologiques, électrophysiologiquers et/ou d’imagerie fonctionnelle. Une définition plus large des 
endophénotypes prend aussi en considération des données cliniques qui sont moins spécifiques et 
qui comportent une grande variété de signes observables.
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Comme le relèvent (Halperin & Healey, 2011), l’hypothèse de base de ces ap-
proches est qu’une remédiation des domaines impliqués dans le TDA-H entrai-
nerait une diminution des troubles. La majorité de ces nouvelles interventions 
concernent des entrainements cognitifs centrés sur l’attention ou la mémoire 
de travail. Ces approches sont centrées sur les déficits neuropsychologiques qui 
sont des facteurs aggravant du TDA-H, sans être directement un traitement 
effectif des symptômes liés au TDA-H (Sonuga-Barke et al., 2014). Notre pro-
pos nous amène à nous intéresser seulement aux entrainements cognitifs.

2. La remédiation cognitive : une nouvelle approche du TDA-H

La remédiation cognitive vise à améliorer le fonctionnement cognitif d’un su-
jet en favorisant le développement de ses capacités et de ses facultés de mieux 
comprendre son fonctionnement personnel, et ce, afin de mieux s’ajuster à son 
environnement et de développer ses capacités d’autonomie et son bien-être 
(Paour et al., 2009). Elle agit aussi sur des processus qui sous-tendent le conte-
nu des pensées et les composantes émotionnelles. Les pratiques de remédia-
tion cognitive s’adressent en particulier aux enfants et aux adolescents, mais 
aussi aux adultes présentant des pathologies ayant des répercussions négatives 
sur les processus cognitifs et sur les capacités d’adaptation (par ex. : schizophré-
nie, TDA-H).

En raison du rôle important des difficultés cognitives, émotionnelles et moti-
vationnelles, la remédiation cognitive représente une nouvelle approche pro-
metteuse, en particulier pour la prise en charge du TDA-H. Elle se présente soit 
sous la forme d’entrainements cognitifs informatisés centrés sur l’attention ou 
la mémoire de travail, par exemple celui de Cogmed2, soit dans le cadre de 
prises en charge cliniques adaptées aux spécificités des problématiques liées au 
TDA-H (Giroux et al., 2010). Les sujets ayant un TDA-H ont tendance à avoir 
une mémoire de travail moins efficace. La mémoire de travail est un « espace 
de travail mental » qui permet de maintenir brièvement des informations à 
l’esprit pour résoudre des problèmes et effectuer des tâches spécifiques. 

Les supports électroniques et les jeux vidéos sont devenus incontournables 
dans la société actuelle. Les enfants et les adolescents ayant un TDA-H sont 
des sujets ayant souvent tendance à utiliser de manière excessive les écrans. 
Mais dans un contexte ludique et motivant, les jeunes présentant un TDA-H 
peuvent mobiliser leurs capacités attentionnelles et obtenir dans ce contexte 
particulier des performances équivalentes aux sujets contrôles (Bioulac, 2016). 
Par ailleurs, l’utilisation des jeux vidéo fournit d’excellentes conditions pour 
réaliser des remédiations cognitives comme support stimulant les processus 

2 http://www.cogmed.com/francais
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cognitifs, en particulier les composantes attentionnelles et exécutives.

Les trainings informatisés sont devenus ces dernières années l’enjeu de mar-
chés commerciaux très importants. Les entrainements cognitifs informatisés 
auraient procuré aux États-Unis deux cent soixante-cinq millions de dollars 
avec une augmentation de cent millions de dollars en 2005, et pourraient at-
teindre des revenus cumulés en billions en 2015 (Martin, 2009). De récentes 
études ont montré que les trainings cérébraux peuvent agir sur l’attention, la 
mémoire de travail et les apprentissages scolaires. Des exercices sur l’attention 
soutenue par des techniques de méditation et des activités musicales peuvent 
augmenter les capacités cognitives et le contrôle émotionnel (Rabipour & 
Raz, 2012). Le Dr Kawashima’s Brain Training commercialisé par Nintendo est 
un succès commercial mondial. Des programmes comme Mindsparke (2011), 
Lumosity (2011), Jungle Memory (2011) et Captain’s Log (Sanford & Brown, 
1988) mentionnent une augmentation des capacités intellectuelles. Le pro-
gramme Cogmed concernant en particulier la mémoire de travail développé 
sous l’impulsion de Klingberg et al. (2005) a été développé initialement pour 
des enfants ayant un TDA-H, et il fait l’objet de publications scientifiques sur 
son efficacité. Pour ces raisons, nous ne présenterons pas dans ce texte d’autres 
entraînements informatisés. 

Ces programmes cognitifs informatisés sont intéressants, mais ils sont contrai-
gnants et nécessitent une motivation importante des sujets et un cadre paren-
tal permettant leur réalisation jusqu’à leur terme. A titre d’exemple, le pro-
gramme Cogmed comprend 25 séances d’entrainement d’une durée de 30’ à 45’ 
selon le niveau de difficulté des tâches cognitives. Les sujets doivent en prin-
cipe faire 5 séances d’entrainement par semaine sur une durée de 5 semaines. 
L’expérience clinique et les données actuelles signalent l’utilité de poursuivre 
cet entraînement sur une période prolongée, comme par exemple 6 mois, 
voire 1 an, mais ceci de manière intermittente. 

Ce training a été conçu en tenant compte de la longueur et du degré de com-
plexité des exercices à effectuer, de la présentation et de la variabilité des sti-
muli. Les explications des exercices sont clairement présentées dans un langage 
adapté à l’âge des sujets. Les participants sont confrontés à des exercices qui 
augmentent progressivement en difficultés au fur et à mesure que les sujets 
les réussissent. Mais leur niveau de difficultés diminue rapidement dès qu’un 
sujet se trouve confronté à plusieurs échecs. Le but est de favoriser les efforts 
du participant pour trouver des stratégies personnelles qui lui permettent de 
progresser dans la difficultés des excercices, et de maintenir la motivation de 
poursuivre le training jusqu’à la fin. Un jeu est aussi proposé comme récom-
pense immédiate en tenant compte des difficultés des enfants ayant un TDA-
H de maintenir une motivation et un engagement lors de récompenses diffé-
rées dans le temps. 
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Un autre volet important est la participation durant tout ce processus d’un cli-
nicien ou d’un coach expérimenté dans le TDA-H qui investigue tout d’abord 
si le sujet a effectivement un TDA-H et des difficultés exécutives, en particulier 
des problèmes de mémoire de travail. Le professionnel présente le programme 
de remédiation cognitive en décrivant ses buts et ses contraintes. Il suit ensuite 
le participant sous la forme de téléphones hebdomadaires et d’e-mails afin 
de suivre la progression, de discuter des difficultés et de réfléchir avec le sujet 
à des stratégies possibles et lui permettre aussi de mieux identifier ses pro-
blèmes, mais aussi ses potentialités. La fin du training est ponctué par une 
consultation de bilan et de réflexions sur la suite de la prise en charge du sujet. 
Plusieurs études signalent que le programme Cogmed de remédiation cogni-
tive améliore de manière significative les capacités de mémoire de travail et 
une réduction des problèmes liés au TDA-H selon plusieurs études (Holmes et 
al., 2009 ; Klingberg et al., 2002, 2005). Les améliorations des performances co-
gnitives concernent la mémoire de travail visuo-spatiale et verbale, un raison-
nement complexe non-verbal (Matrices progressives de Raven) et l’inhibition 
de réponse (Klingberg et al., 2005). Ces modifications persistent de manière 
notable après trois mois d’après les évaluations des parents, mais pas des ensei-
gnants. Deux études récentes chez des adolescents avec un TDA-H (Gibson 
et al., 2011) et des adolescents contrôles (Gibson et al., 2012) signalent que 
l’entrainement développé par Cogmed agit sur les composantes de l’attention 
et de la mémoire à court terme de la mémoire de travail, mais pas suffisam-
ment sur la mémoire à long terme, ce qui nécessiterait, selon ces auteurs, des 
modifications de ce programme.

L’hypothèse de la plasticité cérébrale induite par un programme de remédia-
tion cognitive est étayée par les premières études d’imagerie cérébrale. Une 
étude d’imagerie cérébrale chez des adultes avec un TDA-H utilisant le pro-
gramme Cogmed signale une augmentation des activités cérébrales dans les 
régions pariétales et frontales par rapport à la mémoire de travail (Olesen 
et al., 2004). Une autre étude chez des sujets adultes contrôles montre une 
modification des récepteurs D1 de la dopamine dans les régions préfrontales 
et pariétales (McNab et al., 2009). Ces recherches suggèrent la présence de 
mécanismes de plasticité cérébrale et de processus neurochimiques potentiels 
(Klingberg, 2010). L’étape suivante est l’étude des mécanismes spécifiques co-
gnitifs et cérébraux qui sont impliqués afin de mieux comprendre la nature 
de ces changements en tenant compte des spécificités de chaque sujet et des 
différentes composantes impliquées dans la mémoire de travail (Gibson et al., 
2012).

La durée de l’impact des modifications induites par ces training cognitifs sur 
la mémoire de travail, l’attention, l’impulsivité et la mémoire à court terme 
et épisodique reste une question ouverte, comme d’ailleurs le degré d’effets 
de ces programmes informatisés sur d’autres domaines cognitifs. Des auteurs 



44

remettent de leur côté en question l’efficacité de ces entraînements cérébraux 
informatisés, comme celui développé par Cogmed, en mettant en avant des 
problèmes conceptuels par rapport à la mémoire de travail et aux transferts 
de compétences cognitives, et méthodologiques en particulier par rapport 
à la constitution des groupes contrôles et aux mesures cognitives étudiées 
(Hulme & Melby-Lervåg, 2012, Jaeggie et al., 2012 ; Shipstead et al., 2012). Des 
auteurs ont des doutes sur l’impact effectif de ce training sur les symptômes 
liés au TDA-H et sur la mémoire de travail (Shipstead et al., 2012 ; Morrisson 
& Chein, 2012). D’autres auteurs relèvent son intérêt tout en proposant des 
pistes pour améliorer sa pertinence et son efficacité, comme par exemple de 
prendre davantage en compte les composantes mnésiques de la mémoire de 
travail (Gibson et al., 2012). 

D’autres recherches sont nécessaires pour préciser les effets spécifiques de ces 
entrainements sur le plan cognitif et par rapport aux symptômes liés au TDA-
H avant de les généraliser dans des programmes pluridisciplinaires d’inter-
vention chez les enfants et les adolescents avec ce trouble (Sonuga-Barke et 
al., 2014). 

3. La pratique clinique

L’expérience clinique avec des patients ayant un TDA-H montre aussi l’impor-
tance d’associer à ce programme informatisé une dimension de remédiation 
métacognitive, comme lors de séances de groupes centrés sur les fonctions exé-
cutives (Giroux et al., 2010) en réfléchissant avec le sujet sur ses propres proces-
sus cognitifs à partir de ses expériences durant le training, et en les mettant en 
perspective avec son fonctionnement dans la vie quotidienne. La conjonction 
de ces deux formes de remédiation cognitive permet au sujet de prendre plus 
conscience de ses difficultés, mais aussi de ses ressources personnelles et des 
stratégies qui lui correspondent. Cette dynamique permet de mettre en avant 
les expériences de motivation et de persévérance en relation avec les délais de 
renforcement et de récompense qui sont souvent plus courts dans le TDA-H 
(Sonuga-Barke & Halperin, 2010). 

Notre pratique clinique nous montre que les enfants ayant un TDA-H peuvent 
souvent faire différentes expériences positives. D’une part, ils se confrontent 
dans un contexte non scolaire à des expériences d’échec qui peuvent être dé-
passées en utilisant d’autres stratégies cognitives, ou qui persistent malgré des 
efforts en ne comportant pas de conséquences dramatiques. Ils prennent ainsi 
plus conscience des effets de la réflexion et de la persévérance, et aussi des 
limites personnelles propres à la condition humaine. Les enfants font aussi 
une expérience positive d’autonomie par rapport aux parents et se rendent 
souvent compte qu’ils ont des capacités cognitives qui ne sont pas assez mises 
en évidence dans le cadre scolaire.
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Les adolescents peuvent également observer des améliorations de leurs capaci-
tés d’attention, une diminution des problèmes quotidiens liés en grande par-
tie au TDA-H (oublis d’affaires ou de matériels scolaires par exemple), ainsi 
qu’une augmentation de leur motivation à entreprendre des activités et de 
leur confiance en eux. Ces observations cliniques sont aussi souvent décrites 
par les parents sur leur enfant et rejoignent les informations recueillies dans 
certaines études comme celle du groupe de Rosemary Tannock (Gropper et 
al., 2014). Mais il est important de relever que ces effets positifs observés clini-
quement ne sont pas nécessairement liés directement à un training cognitif, 
comme celui de Cogmed, et reflètent aussi des effets non spécifiques induits 
par le contexte relationnel entre le patient, ses parents et le clinicien, ainsi que 
par des aspects liés à l’investissement des parents et des paricipants à ce type 
d’approche.

Notre pratique clinique nous montre qu’un entrainement cognitif informa-
tisé, comme Cogmed, met également en évidence le rôle de la clarté des instruc-
tions, de l’adéquation des tâches avec les spécificités du TDA-H, de l’expérience 
des réussites et des échecs, de la persévérance et de l’évaluation des moments 
de pause ou de différer la tâche à un moment plus approprié. Nous sommes 
actuellement amenés à associer une approche métacognitive centrée sur les 
caractéristiques cliniques et sur les difficultés fonctionnelles spécifiques d’un 
sujet. Ces aspects sont repris de manière détaillée à la fin d’un training et sont 
intégrés dans le suivi des patients durant les mois et les années suivantes.

4. Conclusions

Le TDA-H est le trouble pédopsychiatrique et développemental le plus fré-
quent de l’enfance et de l’adolescence. La convergence des données scienti-
fiques provenant des dimensions génétiques, neurobiologiques, neuropsycho-
logiques et cliniques signalent le rôle des facteurs neuro-développementaux 
dans l’émergence et la nature des symptômes caractéristiques. Les recherches 
neurobiologiques récentes en particulier d’imagerie cérébrale apportent de 
nouvelles pistes de compréhension très intéressantes sur la nature des difficul-
tés des sujets ayant un TDA-H, et sur l’intrication entre les symptômes clas-
siques de la triade inattention-hyperactivité-impulsivité, les difficultés exécutives, 
la motivation, la sensibilité aux récompenses immédiates et les prises de déci-
sions impulsives. 

Les enfants et les adolescents ayant un TDA-H sont des sujets ayant souvent 
tendance à utiliser de manière excessive les écrans. Mais l’utilisation des jeux 
vidéo fournit d’excellentes conditions pour réaliser des remédiations cogni-
tives comme support stimulant les processus cognitifs, en particulier les 
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composantes attentionnelles et exécutives. Les remédiations cognitives re-
présentent une piste intéressante en complément des approches habituelles 
chez les patients ayant un TDA-H (médication, psychothérapies, coaching, par 
exemple). Les entrainements cognitifs informatisés comportant des tâches co-
gnitives complexes, comme Cogmed, peuvent apporter une aide positive à des 
enfants et des adolescents avec un TDA-H en leur permettant d’améliorer leur 
fonctionnement exécutif dans la vie quotidienne et de prendre plus confiance 
dans leurs potentiels cognitifs. 

L’intégration d’une approche métacognitive centrée sur les caractéristiques cli-
niques et sur les difficultés fonctionnelles spécifiques des patients apporte une 
dimension complémentaire au training cognitif informatisé. Des recherches 
sont nécessaires pour préciser les effets spécifiques de ces entrainements cogni-
tifs et pour préciser les indications chez certains groupes de patients, comme 
en particulier ceux qui présentent un TDA-H.
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Génération connectée à l’école : quels 
enjeux pour les enseignants ?

Stéphanie Boéchat-Heer

Dans cet article, nous présentons tout d’abord le profil de la nouvelle génération d’élèves, « la génération 
connectée », et les compétences informatiques et médiatiques des élèves en fin de scolarité obligatoire. 
A partir de ces résultats, nous ouvrons la discussion sur le rôle de l’école confrontée à l’avènement des 
nouveaux modes de communication et sur les enjeux pour les enseignants dans les prochaines années.

1. Introduction 

Les technologies numériques font désormais partie intégrante de la vie des 
jeunes qui les utilisent quotidiennement pour leurs études ou pour leurs loi-
sirs. L’apparition de nouveaux modes de communication modifie en partie 
les repères, les valeurs, le rapport au savoir, au temps et à l’espace des jeunes 
générations. Cette nouvelle forme de communication véhicule une culture 
particulière, « la culture numérique ». Michel Serres, dans son essai philo-
sophique « La petite poucette », n’hésite pas à parler de « 3ème révolution ». 
Après l’invention de l’écriture puis de l’imprimerie, c’est le passage de l’im-
primé aux nouvelles technologies. Dans son rapport, l’OCDE (2015) constate 
que « si les élèves ne sont pas capables de naviguer dans un environnement 
numérique complexe, ils ne pourront plus participer pleinement à la vie éco-
nomique, sociale et culturelle du monde qui les entoure. Les acteurs en charge 
de l’éducation des apprenants « connectés » d’aujourd’hui sont confrontés à 
un certain nombre de problématiques complexes, allant de l’excès d’informa-
tions au plagiat, et de la protection des enfants contre les risques d’Internet 
tels que la fraude, les atteintes à la vie privée et le harcèlement en ligne, au 
choix d’un menu médias adapté et approprié » (OCDE, 2015, p.1). 

Langage et pratiques, 2016, 57, 49-55
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Cet article présentera dans un premier temps le profil de la génération 
connectée. Dans un deuxième temps, nous exposerons quelques résultats de 
recherches qui montrent dans quelle mesure la culture numérique est entrée 
dans les classes et quels sont les enjeux pour les enseignants.

2. Quel est le profil de la génération connectée ?

Les jeunes générations, les « digital natives » (Prensky, 2001) sont des consom-
mateurs réguliers des nouveaux modes de communication (réseaux sociaux, 
blogs, etc.) pour échanger, construire des relations sociales et être connectés 
avec le monde immédiatement. L’expansion de l’Internet s’est accompagnée 
d’une explosion de la quantité d’informations accessibles en ligne. Selon 
l’OCDE (2008), cette évolution a de profondes implications pour le secteur 
éducatif puisque les élèves ont désormais accès à toutes les informations et à 
certaines formes de savoirs en ligne et peuvent communiquer et collaborer à 
n’importe quelle heure et depuis n’importe quel endroit. Les repères et les va-
leurs changent avec ces nouveaux médias, le rapport au temps et à l’espace se 
modifie considérablement. L’école reste, dans l’imaginaire social, l’institution 
de référence dans la transmission des savoirs. Sa légitimité n’est sans doute pas 
menacée mais elle ne peut ignorer pour autant l’impact des nouveaux médias 
sur les élèves.

En Suisse, l’étude JAMES (Willemse, Süss, Waller, Genner & Huber, 2012 ; 
Waller, Willemse, Genner & Süss, 2013), qui est menée tous les deux ans 
depuis 2010 par la Haute école des sciences appliquées de Zürich (ZHAW), 
apporte des résultats sur l’utilisation des médias et des activités de loisirs chez 
des jeunes de 12 à 19 ans. Cette étude arrive aux constats que les adolescents 
sont des utilisateurs réguliers d’une grande variété de médias, mais sont sou-
vent très peu préparés aux risques liés à de telles pratiques. Fin 2015, une 
autre étude, MIKE (Media Interaktion Kinder Eltern), sur l’utilisation des mé-
dias chez des enfants d’école primaire entre 6 et 12 ans apporte des résultats 
complémentaires. Elle met en évidence que la grande majorité des enfants a 
grandi dans un environnement riche en médias : smartphones, téléphones 
portables, accès à Internet, ordinateurs fixes ou portables, télévisions. Il est 
intéressant de noter que le comportement d’utilisation des médias évolue et 
s’intensifie avec l’âge. Les enfants de 6 à 7 ans préfèrent les livres, les DVD et 
les vidéos, alors qu’à partir de 10 ou 11 ans, ils utilisent davantage Internet et 
les téléphones portables. La fréquence et la durée d’utilisation augmentent 
également pour les jeux vidéo, la musique et la prise de photos et de vidéos. 
Par exemple, 52% des enfants de 10-11 ans ont déclaré posséder leur propre té-
léphone portable. La comparaison avec l’étude JAMES (Willemse et al., 2014) 
montre que seul de rares adolescents lisent encore régulièrement des livres. 
Ces résultats montrent que le profil des élèves change avec l’arrivée des nou-
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veaux modes de communication et des technologies éducatives. Comment 
l’école prend-elle en compte ces changements et s’adapte-elle à cette nouvelle 
génération d’élèves ? 

3. La génération connectée à l’école

En Suisse, la Confédération et les cantons ont déployé des moyens impor-
tants et mis en place des directives pour favoriser l’intégration des Technolo-
gies de l’Information et de la Communication (TIC) en classe (CDIP, 2007  ; 
PER, 2010). Cependant, voici le constat qui ressort de la plupart des études 
nationales et internationales : l’intégration des TIC se réalise lentement et 
reste un processus en cours de développement. L’implantation de dispositifs 
innovants dans un établissement provoque toujours une certaine réaction des 
enseignants, leur demande une modification des pratiques existantes et une 
adaptation. 

Pour que cette adaptation se passe bien, plusieurs facteurs sont mis en avant : 
1) la qualité de la formation ; 
2) l’accompagnement au sein de l’établissement ; 
3) la collaboration entre collègues ; 
4) le soutien des responsables TIC et l’implication de la direction ; 
5) l’équipement ; 
6) les projets et la culture de l’établissement (Boéchat-Heer, 2012 ; Fredrickson 
& Hoskins, 2007, Niemi et al. 2012 ; Valiente, 2010). 

Les enseignants ont besoin d’être coachés, d’être accompagnés dans ce pro-
cessus d’intégration des TIC à leur pratique d’enseignement, que ce soit par 
des projets d’établissement promus par la direction, ou par la proximité et 
la disponibilité d’une personne de référence spécialisée dans le domaine. 
L’accompagnement et le soutien (Valiente, 2010), l’accompagnement et les 
apprentissages informels dans la résolution de problèmes techniques (Boé-
chat-Heer, 2012) sont des facteurs facilitant l’intégration. Tout en sachant que 
l’intégration de la culture numérique à l’école se réalise difficilement, quelles 
sont les compétences informatiques et médiatiques des élèves en fin de scola-
rité obligatoire ? Les compétences des élèves suisses dans le domaine sont-elles 
moins développées que dans d’autres pays ? 

L’étude ICILS (International Computer and Information Literacy Study) sur 
les compétences informatiques et médiatiques des élèves en fin de scolarité 
obligatoire, a été menée en 2013 dans 21 pays à travers le monde. L’étude s’est 
intéressée à la préparation des élèves à vivre dans la société de l’information, 
en analysant la capacité à utiliser l’ordinateur pour chercher, créer et com-
muniquer à la maison, à l’école, sur le lieu de travail et dans la société. Les 
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résultats montrent que les élèves suisses se situent au-dessus de la moyenne 
des élèves des 21 pays. 

Au niveau des enseignants, les résultats montrent que la fréquence et le type 
d’utilisation des TIC dépend de plusieurs facteurs, dont la discipline dans 
laquelle elle est insérée (Boéchat-Heer & Salzmann, 2014). Il s’avère que la 
langue première, les langues étrangères et les autres langues nationales, ainsi 
que les mathématiques obtiennent les meilleurs scores au niveau de la fré-
quence d’utilisation. Les outils TIC les plus souvent utilisés en classe sont de 
type « ressources » comme par exemple Wikipédia ou des sites Internet, des 
logiciels de traitement de texte ou de présentation et des tutoriels ou logiciels 
d’exercices. Au contraire, les outils les moins usités sont les réseaux sociaux, 
les logiciels de schématisation conceptuelle et les portfolios électroniques. Des 
travaux de courte durée – environ une semaine – et la recherche d’informa-
tion sur un sujet à l’aide de ressources extérieures  constituent les activités TIC 
les plus fréquemment proposées en classe par les enseignants à leurs élèves. 
Les TIC sont le plus souvent utilisées par les enseignants dans leur classe dans 
le but d’offrir des solutions d’appoint ou d’enrichissement à des élèves, indivi-
duellement ou en petits groupes, de présenter de l’information au moyen de 
consignes directes à la classe, de consolider les apprentissages par la répétition 
d’exercices. Les résultats montrent également que les enseignants ont suivi 
des cours sur l’intégration des TIC à l’enseignement et à l’apprentissage, des 
formations à l’usage d’un logiciel dédié à une matière précise, et des cours liés 
à l’observation des professeurs qui utilisent les TIC à des fins d’enseignement.

Ces résultats montrent que les enseignants sont formés à des compétences 
très différentes. Environ un tiers des enseignants sont formés à des compé-
tences pédagogiques et didactiques en TIC (cours sur l’intégration des TIC à 
l’enseignement et l’apprentissage, formation à l’usage d’un logiciel dédié à 
une matière précise, observations des professeurs, etc.). Les autres enseignants 
sont représentés dans différents domaines de formation comme l’utilisation 
d’outils spécifiques. Les compétences liées à l’utilisation d’outils sont souvent 
acquises par auto-formation dans l’optique d’une utilisation personnelle. 
Ces résultats sont en lien direct avec les constats liés à la formation en TIC 
qui indiquent que les enseignants sont davantage formés à des compétences 
techniques plutôt qu’à des compétences pédagogiques et didactiques. A partir 
de ces différents constats, quels sont les enjeux pour les enseignants et pour 
l’école ?

4. Quels sont les enjeux pour les enseignants ?

D’après Schleicher, nous devons davantage réfléchir à des systèmes d’aide pour 
les enseignants, des environnements d’apprentissage qui « permettent de dé-
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velopper les pédagogies du XXIème siècle et qui dotent les enfants des com-
pétences du XXIème siècle dont ils auront besoin pour réussir dans le monde 
de demain. La technologie est le seul moyen d’élargir au maximum l’accès 
à la connaissance » (OCDE, 2015, p. 2). Les élèves auront besoin d’acquérir 
des compétences pour vivre et travailler dans une société transformée par les 
outils numériques et devenir des citoyens libres et responsables, autonomes 
et créatifs, capables de collaborer, de participer et d’échanger, ayant acquis 
une maitrise suffisante des nouveaux langages et modes d’expression et de 
production induits par les outils numériques. Par exemple, l’environnement 
d’apprentissage interactif, la plateforme myMoment, est un outil pour l’appren-
tissage de la lecture et l’écriture. Cette plateforme donne l’occasion aux élèves 
de pratiquer l’écriture coopérative. Les élèves peuvent écrire des histoires, et 
commenter celles des autres, publier à plusieurs un seul texte, et aussi échan-
ger avec d’autres élèves de la classe sur les textes présentés. Les résultats de ce 
projet mené en Suisse alémanique (Wiesner & Schneider, 2014) arrivent au 
constat que la motivation en lecture-écriture a augmenté chez les élèves ayant 
utilisé la plateforme et que ces derniers ont très nettement développé leur 
niveau en lecture-écriture, ainsi que leurs compétences médiatiques. C’est en 
utilisant de tels outils, porteurs de sens et apportant une plus-value à l’ensei-
gnement-apprentissage des élèves que nous parviendrons à intégrer plus effi-
cacement la culture numérique à l’école. Les futurs enseignants et les ensei-
gnants en fonction doivent être sensibilisés à ce type de pratiques.

La culture numérique à l’école passe aussi et surtout par la sensibilisation et 
la prévention de l’usage des nouveaux moyens de communication. La tech-
nologie numérique, qui est omniprésente dans la vie quotidienne de la géné-
ration connectée, exige de rendre les élèves attentifs aux dérives liées à son 
utilisation. L’éducation aux médias devient ici un enjeu majeur de la pratique 
enseignante. Les nouvelles formes de communication comportent des risques 
et nécessitent de former davantage les jeunes à la protection de leur sphère 
privée. Les résultats de l’étude de Baumberger, Flaction et Quinche (2016) 
apportent des résultats sur les risques, leurs perceptions par les jeunes et la 
prévention. Ces derniers montrent que seul un tiers des élèves a pu bénéficier 
régulièrement de prévention et montrent à quel point il est important de 
travailler et renforcer en tant qu’enseignant mais aussi en tant que parent les 
pratiques liées à la sensibilisation et la prévention des risques de l’utilisation 
des médias numériques. 

Les enjeux sont de taille, si nous souhaitons que les élèves puissent acquérir 
les compétences nécessaires pour s’insérer dans le monde de demain, et sur-
tout contrôler et maitriser leur environnement en devenant des utilisateurs 
éclairés et critiques des technologies numériques et des moyens de commu-
nication. 
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L’aide pédagogique par l’informatique 
(API) au service des élèves à besoins 
éducatifs particuliers 

André Tissot-Daguette

Dans le canton de Neuchâtel, depuis janvier 2011, l’École spécialisée du CERAS à La Chaux-de-Fonds, 
propose à l’école ordinaire une prestation de conseils destinée à favoriser l’intégration et l’utilisation 
d’outils techniques privés (tablette et ordinateur) permettant aux  élèves à besoins éducatifs particuliers 
(BEP) de compenser certaines difficultés scolaires. Le but premier est d’utiliser ces aides pour effectuer 
leur travail scolaire habituel, pour en améliorer la qualité et/ou la quantité. Il ne s’agit donc pas 
d’une activité supplémentaire sous forme de jeux ou autre, mais d’une panoplie de logiciels facilitant 
le travail en classe et en devoirs. Cet article met en évidence mon travail pionnier dans le conseil et 
l’accompagnement  de l’élève. Il soulève notamment  la question pragmatique suivante :  « comment se 
répartir les rôles entre thérapeute, l’école et la famille face à ces nouvelles pratiques ? »

1. Introduction

Enseignant spécialisé durant 12 ans au CERAS1 dans une classe où j’ai pu 
utiliser intensivement des outils informatiques, j’ai imaginé une démarche 
d’aide au choix d’outils, basée sur les besoins prioritaires de l’élève et tenant 
compte d’une sélection des meilleures solutions technologiques. L’acronyme 
API symbolise autant la prestation de conseils API que les solutions techniques 
elles-mêmes surnommées outils API Au fil de mes rencontres avec les logopé-
distes durant ces cinq dernières années, leurs préoccupations concernant les 
aides techniques ont beaucoup évolué. Au départ, leur besoin était principale-
ment de pouvoir découvrir le potentiel des différentes ressources techniques 

1 Centre Régional d’Apprentissages Spécialisés - Chaux-de-Fonds.
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et leur fonctionnement. Peu à peu, une nouvelle préoccupation est apparue 
concernant l’intégration de l’aide technique comme outil compensatoire pour 
l’école. Pour répondre à ce besoin actuel, je présenterai dans cette article ma 
stratégie pour introduire durablement des outils techniques compensatoires 
conseillés par le logopédiste dans un cadre scolaire.

2. Les principales étapes d’un projet API

Le projet API se déroule selon les étapes suivantes :
– le signalement par la famille ou les professionnels des difficultés de l’élève à 
travers une demande BEP (Besoins Educatifs Particuliers) incluant des mesures 
techniques ;
– la validation de la démarche par la direction ou le service socio-éducatif ;
– la mise sur pied d’une réunion ou d’une visite en classe qui permet d’ima-
giner un projet pour l’élève.  C’est le « Poster API » (voir exemple page 62) 
résumé sous forme de carte mentale ;
– le dispositif est testé avec du matériel de prêt ou appartenant à la famille 
durant un temps défini ;
– suite aux observations effectuées en classe, ainsi que celles de la famille et 
des thérapeutes, une décision est prise sur le choix de l’aide technique et de sa 
stratégie d’utilisation ;
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– l’accompagnement du démarrage du projet ;
– la mise à jour et la transmission du livret de l’élève contenant les informa-
tions BEP lors du changement de classe.

Pour réussir un projet API, une première démarche importante dans ce 
domaine est d’utiliser un vocabulaire commun et donc de donner un nom 
à chaque outil en évitant d’utiliser les marques des logiciels. On retrouve 
donc ces informations sur le site internet du réseau pédagogique neuchâtelois 
(www.rpn.ch/api). En voilà quelques exemples : 

Outils Fonctions

 Dictionnaire avec entrée phonétique  => recherche les mots mal orthographiés

 Prédicteur de mots => propose la fin des mots en cours de frappe

 Lecteur numérique => énonce les textes sélectionnés

 Echo du clavier => une voix de synthèse qui énonce chaque 

mot lors de l’écriture

 Dictée vocale => logiciels qui transcrivent ce qui est dicté 

oralement

 Aide-mémoire => photos des documents de référence

Dans la mise en place des projets personnalisés pour les élèves BEP, il est 
nécessaire de bien sonder le besoin ressenti par l’élève avant de mettre en 
place des solutions compensatoires. Si cette étape est trop peu approfondie 
avec le principal intéressé, on se retrouve souvent avec un élève qui n’utilise 
pas son aide technique par la suite. Il ne ressent pas le besoin de compenser 
ses difficultés et pourrait dire: « J’écris faux, mais c’est pas grave » et surtout 
« J’écris plus vite au crayon ! ».

Je commence donc toujours par questionner le jeune sur les deux ou trois 
« besoins ressentis » prioritaires face à son travail scolaire. Ensuite, je compare 
les propos de l’adolescent à l’avis de ses parents et de son réseau. Je demande 
également que l’on me décrive les deux activités scolaires routinières en classe 
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ou en devoirs pour lesquelles l’aide technique serait une plus-value. Un projet 
est réussi dès qu’un outil est utilisé régulièrement. C’est la politique des petits 
pas positifs, basés sur un nombre limité d’outils. 

Sur la base de ces informations, je propose la création d’un « poster » (mind-
map, voir exemple ci-dessous) du projet de l’élève ce qui lui permet de s’ap-
proprier la démarche et de préciser la stratégie d’utilisation de son outil pour 
le travail scolaire. Cela permet aussi de le rendre visible et explicite pour les 
intervenants. 

Une phase de test avec du matériel prêté ou appartenant déjà à la famille est  
conseillée pour évaluer la pertinence des choix avant l’achat. À noter qu’il est 
important de ne pas s’enfermer dans une phase perpétuelle de test… Si le pro-
jet n’est pas mûr ou que l’équilibre entre les finances, le soutien à disposition 
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et l’autonomie de l’élève ne permet pas d’envisager de projet, il est préférable 
de le mettre en attente.  Il y a de nombreuses autres possibilités d’adaptations 
pour les élèves BEP en dehors des mesures techniques (temps supplémentaire 
pour les épreuves, reformulation, adaptation de la place de travail).

Voici donc en résumé les étapes d’un projet API réussi :
– évaluer les besoins du jeune avant de choisir des logiciels ;
– identifier des activités pédagogiques avant d’acquérir du matériel technique;
– informer et accompagner le réseau de l’élève ;
– soutenir le jeune dans sa quête d’autonomie ;
– évaluer et adapter périodiquement le projet en se basant sur le poster API.

La discussion autour des noms de logiciels, des marques et des prix n’inter-
vient donc que dans un deuxième temps, au grand désespoir de tous ceux qui 
adorent parler de la technique !

Si les outils à disposition de l’école sont limités par le choix d’une seule 
marque d’ordinateur par canton, la situation est différente sur le plan fami-
lial. En effet, comme il n’y a pas de financement officiel pour l’achat du maté-
riel, on conseille la famille, mais elle garde la liberté de choix en fonction de 
ses finances ou d’autres critères.

Ce dernier aspect n’est pas anodin, car il a pour conséquence l’achat de maté-
riel privé très diversifié et demande au thérapeute, ou à la personne qui 
conseille, des connaissances très variées dans un domaine en perpétuelle 
évolution.

Face à la diversité de l’offre actuelle, j’ai mis sur pied, à la demande du CERAS, 
un site1. Le but de ce site est donc de créer une synthèse des solutions sur une 
plateforme non commerciale de conseils entre l’école, les thérapeutes et les 
familles qui peuvent être concernées par des projets API. A noter que beau-
coup d’élève bénéficient de ces outils en thérapie ou à la maison, notamment 
pour la mémorisation, sans qu’ils soient forcément nécessaires en classe. Cette 
évolution technique, s’ajoutant aux nouvelles politiques scolaires integratives, 
bouscule les acteurs de l’école à tous niveaux…

1 http://www.rpn.ch/api
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Dans le cas où le réseau est partant pour l’utilisation d’une API, voici le 
schéma qui sera suivi :

Au départ
– établir les besoins de l’élève en réseau (famille-thérapeute-enseignant) ;
– remplir le formulaire d’adaptation BEP, spécifier les outils API et y inscrire 
au moins 2 activités scolaires où l’appareil choisi sera utilisé de manière régu-
lière. En cas de doute ou de situation complexe, il est nécessaire d’organiser 
une phase de test ;
– obtenir l’aval de la direction pour le projet. 

Ensuite
– si un test provisoire en classe est nécessaire, il faut en définir la date de 
début et la durée (possibilité de recevoir en prêt du matériel API). L’aval de la 
direction est requis ;
– si les tests sont concluants et que le projet démarre officiellement, il est 
nécessaire, en suivant la check-list de « démarrage de projet » (voir page sui-
vante) de faire valider le nouvel outil technique avec les logiciels prévus à la 
direction ;
– obtenir une date de début du projet en classe. Pour les situations complexes, 
un accompagnement API est proposé lors du démarrage ;
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– au fil des années, un « livret de suivi de l’élève » est utile pour valider les 
adaptations des besoins et outils API lors des réseaux (Service socio-éducatif 
et / ou la direction).

3. Concept de l’outil compensatoire API

Cet outil « compensatoire » doit permettre à l’élève une « compensation » 
d’un désavantage face au travail scolaire. Cette aide technique privée doit être 
clairement identifiée par l’élève comme un outil de travail. Le téléphone per-
sonnel ne répond donc pas à ces critères de neutralité, aux objectifs pédago-
giques et aux règles scolaires en vigueur. Les premières gammes de prix de 
tablettes permettent à l’élève de s’équiper dans le même ordre de prix que 
pour les anciens dictionnaires électroniques. 

Deux exemples d’utilisation d’outils utilisés en classe avec leurs buts classés 
par « besoins de l’élève » sont présentés en annexe de cet article : l’ordinateur 
et la tablette (annexe 1 et 2).

L’ordinateur sera utilisé comme « cartable numérique », un outil d’écriture 
pour effectuer son travail à l’écran. La tablette sera principalement utilisée 
comme outil de consultation et de références. 

4. Démarrage du projet API à l’école 

Voici une liste utile au démarrage pour les parents :

Check-liste outil technique pour l’école
1. Se procurer le matériel technique mentionné dans le formulaire de 

demande BEP. Etablir le poster API. Si besoin, imprimer un exemple de 
poster API sur le site www.rpn.ch/api.

2. Effacer les documents privés (désactiver flux de photos, mails privés, calen-
driers, SMS, jeux).

3. La tablette ou l’ordinateur peut avoir une adresse mail pour le projet sco-
laire (totoapi@libre.net ou adresse rpn). Cela permet l’envoi par le réseau 
des fichiers PDF nécessaires sur l’appareil. Cette neutralité des réglages 
permet aux différents accompagnants d’intervenir sur l’outil pour aider 
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l’élève.
4. Installer les applications ou logiciels prévus. 
5. Mettre en place les règles d’accès à internet et au compte Store avec le jeune. 

Au besoin, mettre en place des restrictions (tablette) ou session Admin et 
une session élève (ordinateur). Son aide technique doit être identifiée à un 
outil de travail ! 

6. Prendre connaissance des « Principes d’utilisation d’un outil API en 
classe ».  

7. Lorsque l’outil est prêt, veuillez le déposer à la direction avec le formu-
laire BEP ou le livret de suivi et le code d’ouverture de l’appareil. Amener 
l’outil d’ici au plus tard : _____________

 ou avertir la direction si l‘outil n’est pas opérationnel à cette date. 
8. Lorque l’appareil est validé par la direction, l’élève est convoqué au secré-

tariat pour récupérer son outil technique. La validation du projet est ins-
crite dans son agenda. 

9. La direction avertit le réseau par mail du démarrage officiel du pro-
jet. 

10. Le livret de suivi de l’élève est adapté lors des réseaux pour assurer la trans-
mission du projet lors des changements de classe. 

5. Rôle du thérapeute

Le rôle du thérapeute est important dans la mise en place de l’utilisation d’un 
outil compensatoire, en établissant la gravité du trouble de l’élève. L’école doit 
être informée assez précisément sur les besoins et les outils qui seront utilisés 
en classe. Ce point est important pour développer la confiance entre l’ensei-
gnant et l’élève et indispensable pour adapter l’évaluation. Avant de proposer 
l’utilisation en classe, le thérapeute devrait régulièrement entrainer l’autono-
mie de l’élève avec ses outils. Une politique des petits pas basée sur ce que 
l’élève maitrise est conseillée. Dans la mesure du possible, les propositions de 
logiciels viennent de la logopédiste. Un certain nombre de projets n’incluant 
qu’un dictionnaire sur tablette n’exige pas d’accompagnement particulier. 

Si des modifications sont proposées par les parents ou par l’enseignant de 
soutien, le thérapeute attend de les recevoir et de tester les nouveaux outils 
avant de faire une demande d’adaptation de la mesure avec les modifications. 
La direction met à jour le livret de suivi de l’élève. 
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6. Rôle des parents  

Dès le départ, les principes d’utilisation d’un outil API en classe doivent être 
connus de l’élève et des parents pour éviter des problèmes (vols…). On peut 
par exemple coller le poster API (voir ci-dessus) sur la housse ou l’enregistrer 
en écran de veille. Ceci clarifie la stratégie d’utilisation de l’appareil ainsi que 
le nom de l’élève.

Il est important de travailler à la maison avec les mêmes outils que ceux utili-
sés en classe. Ce travail des parents peut être partagé/épaulé par la spécialiste.

7. La supervision du jeune  : « Poser un cadre et garder le dialogue ! »

Les projets API ne nécessitent pas une connexion WIFI à l’école. Par contre 
à la maison, ce sera nécessaire pour les réglages de l’appareil. Les parents 
doivent donc apprendre à gérer l’accès à internet depuis la tablette. Une 
tablette pour l’école doit être un outil de travail neutre (sans jeux et photos 
personnelles) favorisant la concentration. Un certain nombre de réglages et 
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restrictions sont possibles et ils sont évoqués avec les parents lors des conseils 
au démarrage du projet. 

8. Le mot de la fin … 

Les outils techniques sont-ils vraiment comparables à une paire de lunettes ? 

Un des défis actuels est de développer une nouvelle culture scolaire de la 
compensation des désavantages incluant une pratique de l’évaluation en adé-
quation avec l’arrivée de ces nouveaux outils pour les élèves BEP. On entend 
souvent l’exemple « l’outil technique est comme une paire de lunettes, on ne 
demande pas à l’élève de les enlever pour l’évaluation ! ». Il faut néanmoins 
reconnaitre que les outils actuels, par leurs très vastes possibilités, nous amè-
neront à développer un slogan plus nuancé : « L’outil technique est comme 
une paire de lunettes Google, on demande parfois à l’élève de mettre en veille 
l’une de ses fonctions pour mieux le stimuler ! » Un des prochains défis sera 
de décrire des variations d’utilisation des outils compensatoires en fonction 
du but pédagogique poursuivi. 

« (...) si on juge un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à 
croire qu’il est stupide», Einstein.

J’espère que cet article vous aura amené quelques éclairages pour votre pra-
tique. L’accompagnement de l’élève reste donc capital dans ce domaine qui 
vise à offrir plus d’autonomie à l’élève. Pour ce qui est de la technique, don’t 
worry, be API !

André Tissot-Daguette
Enseignant spécialisé, il est le responsable du programme API (aide par l’in-
formatique) coordonné par le CERAS - Centre Régional d’Apprentissages 
Spécialisés à la Chaux-de-Fonds. www.ceras.ch 
http://blogs.rpn.ch/api
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Annexe 1:
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Annexe 2:
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notes de lecture

Langage écrit

BIANCO M., Du langage oral à la com-
préhension de l’écrit, Grenoble : Presses 
Universitaires, 2015.

Rédigé par une spécialiste de la psy-
chologie cognitive et des questions 
de l’éducation, cet ouvrage est une 
très bonne synthèse des recherches 
actuelles sur les liens entre le lan-
gage oral et la compréhension écrite. 
L’auteure commence par définir la 
compréhension écrite et orale en se 
basant sur différents modèles. Par 
la suite, elle explicite le lien entre 
l’acquisition du langage et l’appren-
tissage de l’écrit. Dans ce chapitre, 
elle aborde l’importance des actions 
préventives auprès des enfants de 
milieux défavorisés pour pallier aux 
potentielles difficultés futures de 
compréhension de l’écrit. Un cha-
pitre est consacré à la compréhension 
des inférences. Pour finir, Maryse 
Bianco s’interroge sur les conditions 
d’apprentissage qui permettent un 
meilleur accès au sens de l’écrit. Cet 
ouvrage est une revue des recherches 
récentes et est donc extrêmement 
intéressant. Cela peut nous fournir, à 
nous logopédistes, des pistes d’inter-
ventions mais aussi un éclairage inté-
ressant sur les difficultés de lecture, 

en différenciant clairement le niveau 
du décodage de celui de l’accès au 
sens.  

PERRET M.-C., 100 exercices pour 
comprendre un texte, CM1-CM2, collège, 
adulte, Paris : Elsevier Masson, 2014.

Comme son titre l’indique, dans cet 
ouvrage, l’auteur propose 100 textes, 
classés en 4 catégories : texte narratif, 
descriptif, informatif (recette, mode 
d’emploi, article scientifique, etc.) 
et argumentatif. Deux images sont 
proposées pour chacun des textes et 
le lecteur aura comme mandat de 
trouver la correspondance entre une 
phrase du texte et sa représentation. 
A la suite de chaque texte, plusieurs 
questions sont posées aux lecteurs (le 
corrigé se trouve en fin d’ouvrage). 
On ne se trouve pas ici dans un exer-
cice de type « explication de texte ». 
Les questions sont à considérer 
comme des pistes pour encourager 
le lecteur à construire une représen-
tation cohérente du texte lu ou pour 
solliciter le jugement du lecteur en 
induisant la mise en relation de sa 
lecture avec ses connaissances ency-
clopédiques ou autres. Un ouvrage 
qui se veut être un vrai outil pratique. 
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Neuropsychologie

BESNIER J.-M., BRUNELLE, F. & 
GAZEAU, F., Un cerveau très promet-
teur, Paris : Edition le Pommier, 2015.

Cet ouvrage est en réalité une conver-
sation entre un médecin spécialiste 
en neurobiologie, une consultante et 
coach de dirigeants, un philosophe et 
une directrice d’édition. Ce dialogue 
débute suite à cette question « Quel 
est donc ce nouveau scientisme qui 
conduit les neurosciences à prétendre 
dicter la vérité du cerveau au monde 
de l’entreprise ? et, au-delà, à l’exis-
tence quotidienne des humains ? ». 
En tentant de répondre à cette ques-
tion, les protagonistes de la conversa-
tion vont aborder différentes notions 
en lien avec le cerveau. Plusieurs 
recherches sont présentées simple-
ment, au fil du dialogue. Chaque 
participant argumente en fonction 
de son domaine de spécialisation. 
Chacun se remet en question, remet 
en question ses croyances et convic-
tions pour élaborer, en collaboration 
avec autrui, une vision multidisci-
plinaire du fonctionnement du cer-
veau. Cet ouvrage se lit comme un 
roman ou une pièce de théatre. Sans 
même en avoir conscience, le lecteur 
acquiert des connaissances sur le cer-
veau qui se basent sur des recherches 
scientifiques parfois complexes. Le 
mélange des points de vue incite le 

lecteur à se questionner et à se posi-
tionner par rapport aux notions 
abordées.  En bref, cet ouvrage ce lit 
vite et séduit par l’originalité de sa 
forme. 

GATIGNOL P., JOYEUX N. (sous la 
dir. de), Mémoire de travail, Isbergues : 
Ortho Edition, 2015.

Cet ouvrage fait un état des lieux 
très complet des recherches actuelles 
et connaissances sur la mémoire de 
travail et ses troubles, en regroupant 
les différents thèmes abordés  lors 
des XVèmes rencontres d’orthophonie 
d’UNADREO, en 2015.
La mémoire de travail est un concept 
qui, depuis son introduction par 
Baddeley et Hitch en 1974, a pris une 
place importante dans la compréhen-
sion du fonctionnement cognitif. 
Dans ce livre, les troubles de la 
mémoire de travail sont abordés sous 
différents contextes : les atteintes sen-
sorielles, les maladies neurodégénéra-
tives, les maladies neuro-vasculaires, 
les troubles du langage d’origine 
développementale, etc.
La plupart des chapitres concerne 
le domaine de l’aphasiologie ou des 
maladies neurodégénératives. Ils 
abordent tant le domaine de l’évalua-
tion que de la rééducation ainsi que 
l’impact des troubles de la mémoire 
de travail sur la vie quotidienne.  
Mais le domaine des troubles spéci-
fiques du développement du langage 
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est aussi abordé en investiguant, 
notamment, les liens entre mémoire 
de travail et syntaxe. 
Ce livre dresse un tableau complet et 
très pointu pour mieux comprendre 
les composantes de la mémoire de 
travail, ainsi que l’incidence qu’ont 
des troubles de la mémoire de travail 
sur d’autres domaines (troubles de 
l’attention, des apprentissages, etc.). 

POUHET A., CERISIER-POUHET 
M., Difficultés scolaires ou troubles 
dys ?, Comprendre et aider, Paris : 
Retz, 2015.

Alain Pouhet est docteur en 
médecine et formateur en neu-
ropsychologie enfantine. Michèle 
Cerisier-Pouhet, quant à elle, est ergo-
thérapeute et psychologue spécialisée 
en neuropsychologie. Ensemble, ils 
posent un regard sur cette distinc-
tion essentielle aujourd’hui entre 
les troubles dys (au sens large) et les 
difficultés scolaires. Ils constatent que 
les symptômes scolaires sont souvent 
similaires et qu’il est donc essentiel 
que les enseignants puissent diffé-
rencier les profils. C’est avant tout 
des clés de compréhension qui sont 
présentées dans cet ouvrage dans le 
but de leur fournir les aides dont ils 
ont besoin. Organisé en cinq parties, 
le recueil définit tout d’abord les 
troubles dys et aborde les fonctions 
cognitives et leurs conséquences sur 
les apprentissages. La mise en œuvre 

des différentes fonctions cognitives 
en classe est ensuite présentée au 
travers des tâches les plus fréquentes 
(une tâche de dénomination, de lec-
ture, numérique, etc.). Dans la qua-
trième section de l’ouvrage, c’est 
aux aides concrètes que les auteurs 
s’intéressent avant de proposer aux 
lecteurs l’analyse d’une situation 
concrète, dans la dernière partie. 
Cet ouvrage, structuré et pertinent, 
est une vraie prouesse de synthétisa-
tion. Graphiquement très agréable, 
il se veut aussi un outil du quotidien 
grâce à ses différents représentations 
schématiques. 

Pédagogie

CAPLETTE C., Chouette, c’est l’heure 
des devoirs !, 50 idées pour aider votre 
enfant à travailler joyeusement à la mai-
son grâce à la pédagogie positive, Paris : 
Eyrolles, 2015.

L’auteur, Charles Caplette, est profes-
seur en lycée professionnel. Il pro-
pose dans cet ouvrage, qui s’adresse 
essentiellement aux parents / ensei-
gnants / … des enfants de 5 à 12 ans 
qui les accompagnent dans les tâches 
scolaires, de nouvelles pratiques 
pour redynamiser, transformer… le 
moment des devoirs. Le but des solu-
tions proposées est de permettre aux 
élèves de gagner en autonomie. Le 
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repéré par ledit spectateur, comptant 
toujours ses passes. Cette scène est 
en réalité une expérience psycholo-
gique, mise en scène par les auteurs. 
Ces derniers ont constaté que, alors 
que les ressources attentionnelles du 
compteur de passes sont mobilisées, 
la moitié des « sujets » ne voit pas le 
gorille. Dans notre quotidien, nous 
sommes sans cesse victime d’illusions, 
nous sommes persuadés que…. alors 
que ce n’est pas le cas ! Ces auteurs 
nous expliquent, dans cet ouvrage, 
pourquoi il est indispensable de se 
méfier des illusions car finalement, 
la conscience de ces illusions sera 
utile pour ne pas en être victime. Un 
recueil déstabilisant et passionnant. 

DE KERMADEC M., L’enfant précoce 
aujourd’hui, le préparer au monde de 
demain, Paris : Albin Michel, 2015.  

Monique de Kermadec, psychana-
lyse, psychologue-clinicienne, aborde 
dans cet ouvrage la précocité intel-
lectuelle tout en la contextualisant 
dans la société d’aujourd’hui. En 
effet, les changements inhérents au 
mode de vie actuel provoquent de 
vraies interrogations chez les parents, 
d’autant plus chez les parents d’en-
fants précoces. Les repères se trans-
forment et c’est un défi perpétuel 
que d’en retrouver de nouveaux. 
L’auteur partage son expérience en 
fournissant, au fil de l’ouvrage, des 
pistes concrètes pour encadrer au 

double objectif poursuivit par ces 50 
idées est de faire vivre des émotions 
positives à ceux qui vont les expé-
rimenter tout en permettant aux 
enfants de mettre en place des straté-
gies dynamiques et efficaces. Les dif-
férentes sections s’organisent comme 
suit : se mettre en mouvement, créer 
l’ambiance, être complice, s’organi-
ser, lui apprendre à apprendre, l’in-
citer à explorer, terminer. Chacune 
comporte la description d’activités 
(durée, matériel nécessaire et énergie 
parentale à mettre en œuvre). Cet 
ouvrage invite ses lecteurs à passer à 
l’action. Résolument dynamique. Et 
si on se donnait le droit de dédrama-
tiser le moment des devoirs ?

Psychologie

CHABRIS C., SIMONS D., Le gorille 
invisible, quand nos intuitions nous 
jouent des tours, Paris : le pommier, 
Paris, 2015.

Qui ne connaît pas la célèbre expé-
rience qui circule sur internet et qui 
est si surprenante que forcément, 
un ami doit vous l’avoir montrée ? 
Il s’agit de compter les passes d’une 
équipe sportive sur une vidéo. Alors 
que le spectateur, concentré, exé-
cute scrupuleusement cette tâche, 
une personne déguisée en gorille 
traverse le jeu sans pour autant être 
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mieux ces enfants qui présentent 
des besoins particuliers. Elle aborde 
des thématiques centrales lorsqu’on 
parle de précocité : l’intelligence 
émotionnelle et l’intelligence rela-
tionnelle, l’intelligence créative et 
l’intelligence pratique. Dans cette 
réédition de l’ouvrage « Pour que 
mon enfant réussisse. Le soutenir et 
l’accompagner », plusieurs chapitres 
sont ainsi venus compléter la pre-
mière parution. L’auteure nous invite 
à partager le regard qu’elle porte 
sur les enfants précoces et sur leurs 
familles, avec implication et grand 
professionnalisme. 

FERLAND F., L’univers de l’enfant 
d’âge préscolaire, Montréal : Editions 
CHU Saint Justine, 2015.

Ce livre présente le monde du jeune 
enfant âgé de 3 à 5 ans. Il essaie de 
répondre à différentes questions : 
comment l’enfant saisit-il le monde 
qui l’entoure ? Comment perçoit-
il des concepts abstraits comme le 
temps ou la mort ? 
Cet ouvrage aborde les grands thèmes 
constitutifs de ce que vit l’enfant de 
cet âge : sa pensée, la famille, le lan-
gage, l’école, etc. Toutes ces notions 
sont présentées de manière claire 
et synthétique. Par ailleurs, chaque 
concept et propos sont illustrés par 
les commentaires d’un personnage 
fictif : Mathilde, une jeune enfant de 
4 ans. 

Cet ouvrage destiné « aux adultes 
qui entourent l’enfant », répondra 
surtout aux questions des parents. 
Quelques conseils et repères chro-
nologiques sont exposés. Et, à la fin 
du livre, un tableau synthétique des 
notions abordées est présenté en 
annexe et constitue un bon résumé 
des thèmes abordés. 

ISEBAERT L., avec la participa-
tion de CABIE M.-C. & DELLUCI 
H., Alliance thérapeutique et thérapies 
brèves ; le modèle de Bruges, Paris : Erès, 
2015.

Les auteurs de cet ouvrage s’ins-
crivent dans le modèle de Bruges, 
modèle qui s’intègre parmi les thé-
rapies systémiques brèves. Ils font 
partager au lecteur leur conviction 
que la psychothérapie doit être cen-
trée sur l’alliance thérapeutique et 
présentent, dans cet ouvrage, les dif-
férents facteurs qu’ils jugent perti-
nents pour rendre une intervention 
efficace : 
- les facteurs liés aux patients (objec-
tifs, ressources, compétences) ;
- les facteurs placebo (espoir et 
allégeance) ;
- les facteurs liés au thérapeute (qua-
lités humaines, compétences).
Dans cette démarche thérapeutique, 
le patient est le moteur de sa propre 
thérapie, alors que le thérapeute 
ne fait que l’accompagner pour lui 
ouvrir le champ des possibles, lui 
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permettre de retrouver une vraie 
liberté de choisir le changement. Les 
auteurs illustrent richement leurs 
propos par la présentation de cas cli-
nique et allient, tout au long de l’ou-
vrage, la théorie à la pratique. 

MISCHEL W., le Test du marshmal-
low, quels sont les ressorts de la volonté, 
Paris : JC Lattès, 2015.

Un enfant est-il capable de refuser 
une gratification immédiate s’il est 
prévenu que quelques minutes plus 
tard, cette gratification sera augmen-
tée ? C’est ce que les chercheurs ont 
testé pour mieux comprendre les 
mécanismes de la volonté. Ils ont 
ainsi donné le choix à des enfants 
de manger un marshmallow tout de 
suite ou alors d’attendre et ainsi, en 
obtenir deux plus tard. Des vidéos 
tantôt poignantes tantôt hilarantes, 
filmées lors de ce type d’expérience, 
circulent aujourd’hui sur inter-
net. Le self-control dont vont faire 
preuve (ou non) ces enfants pourra-
t-il être corrélé avec leurs capacités 
ultérieures ? 
Dans cet ouvrage, l’auteur partage ses 
recherches et nous explique qu’à ses 
yeux, la capacité de différer une gra-
tification immédiate est une capacité 
cognitive qui peut être améliorée et 
qui peut s’apprendre. Evidemment, 
les implications de ces recherches 
sont très importantes dans de nom-
breux domaines dont l’éducation. 

L’auteur évoque de nombreuses situa-
tions concrètes et fournit des pistes 
pour faire face à des situations de la 
vie quotidienne aussi diverses que 
variées (suivre un régime, prendre 
des décisions, etc.). 

NARDONE G., La stratégie de réso-
lution de problèmes ; l’art de trouver 
des solutions aux problèmes insolubles, 
Paris : Enrick Editions, 2015.

« L’art réside précisément dans le 
fait de trouver des solutions simples 
à des problèmes complexes (…) » 
(p.50). Lorsqu’on parle de problèmes, 
de nombreuses représentations 
émergent simultanément : un pro-
blème est forcément très complexe et 
donc il faudra du temps et énormé-
ment d’énergie pour le résoudre, un 
retour anamnestique sera sûrement 
nécessaire… Et si ces représentations 
étaient erronées ? Et si les solutions 
se trouvaient, contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, dans la simpli-
cité d’une démarche, d’une pensée ? 
Dans cet ouvrage, le célèbre psycho-
logue italien partage sa méthodo-
logie d’intervention et nous invite 
à voir comment résoudre des pro-
blèmes dits complexes. Représentant 
de la thérapie brève, il nous propose 
ici d’entrer dans la stratégie de réso-
lution de problème, autrement dit 
l’utilisation de stratagèmes pour, 
avec un minimum d’efforts, obte-
nir des résultats importants. Cette 
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démarche s’applique à tous les types 
de problèmes et à de nombreuses 
disciplines. Après avoir présenté le 
fonctionnement de cette approche, 
l’auteur nous invite à entrer directe-
ment dans l’aspect pratique en nous 
présentant des exemples de prises 
en charge dans les domaines du coa-
ching, de la thérapie et de l’interven-
tion en entreprises (conseil et forma-
tion). Cette approche novatrice est 
séduisante et ses effets puissants. 

SONRIER D., VANBERTEN M., 
Prise en charge des troubles des émo-
tions et de la cognition sociale chez 
l’adolescent et l’adulte, Paris : De Boeck 
Supérieur Solal, 2015.
Cet ouvrage est rédigé par une 
psychologue spécialisée en neuro-
psychologie et par une ergothéra-
peute. Toutes deux travaillent avec 
des jeunes adultes cérébrolésés. Cet 
ouvrage s’intéresse, comme le titre 
l’indique, à la prise en charge des 
troubles de la cognition sociale. Selon 
les auteures, la cognition sociale est 
la capacité à interagir de façon adé-
quate avec autrui. Cela va ainsi de la 
perception des intentions d’autrui, de 
ses états mentaux, de ses émotions à 
la régulation des relations interper-
sonnelles. Le livre se compose de 4 
modules  (émotion, communication, 
comportement, implicite) proposant 
pour chacun différents exercices. 
Dans le module « émotion », c’est 
la reconnaissance et la manifesta-
tion des différentes émotions qui 

seront travaillées par le biais de diffé-
rents exercices de groupe. Le module 
« communication » s’intéresse aux 
règles de la communication. Ainsi, 
des exercices seront proposés pour 
améliorer la manière d’entamer une 
conversation, de faire une critique 
ou une demande. Le module « com-
portement » vise l’analyse des com-
portements en société. Il va amener 
les participants à se questionner sur 
les comportements sociaux adaptés. 
Le dernier module « implicite » pro-
pose des exercices pour mieux com-
prendre l’implicite du discours, les 
sous-entendus, l’humour et l’ironie. 
Initialement, cet ouvrage vise les 
patients cérébrolésés mais les exer-
cices présentés peuvent être proposés 
à des patients présentant des difficul-
tés dans les habiletés socio-commu-
nicatives, dans le cadre d’un trouble 
du spectre autistique, par exemple. 
Les propositions des auteures 
peuvent être adaptées à la pratique 
logopédique.

Troubles du spectre autistique, tri-
somie, Xfragile et autres syndromes

DELAGE H., DURRLEMAN S., 
Langage et Cognition dans l’autisme 
chez l’enfant : théorie et clinique, Paris : 
De Boeck Supérieur Solal, 2015.
Cet ouvrage regroupe différents 
articles, rédigés par une dizaine 
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d’auteurs-chercheurs, à propos du 
langage de l’enfant autiste. Composé 
de cinq parties, ce livre aborde diffé-
rents thèmes. Les premiers articles, 
plus généraux sont consacrés au lan-
gage dans l’autisme. S’ensuit une 
partie consacrée à la pragmatique 
et à la théorie de l’esprit, toujours 
en lien avec les capacités langagières 
des enfants autistes. La troisième 
partie s’intéresse à l’utilisation des 
pronoms personnels. Finalement les 
dernières parties sont consacrées au 
multilinguisme et à la langue des 
signes dans le cadre d’un trouble 
du spectre autistique. Cet ouvrage a 
l’avantage de présenter des données 
actuelles sur le langage des enfants 
autistes et nous permet de remettre à 
jour nos connaissances dans certains 
domaines plus précis. Les articles 
sont clairs et la diversité des thèmes 
abordés permet l’éveil constant de 
notre intérêt. 

RICHOZ M., ROLLE V., Guider 
les enfants autistes dans les habiletés 
sociales, Paris : De Boeck Supérieur 
Solal, 2015.

Rédigé par deux ergothérapeutes, cet 
ouvrage est en réalité une méthode 
de travail permettant de travailler les 
habiletés sociales des enfants autistes. 
Le premier chapitre définit le syn-
drome d’Asperger sous divers aspects. 
Suite à cela, les auteures proposent 
une grille des habiletés sociales et 

un bilan imagé de celles-ci. Ces deux 
évaluations sont fournies avec l’ou-
vrage. Pour finir, Mélanie Richoz et 
Valérie Rolle proposent un canevas 
pour la prise en charge des enfants 
de 8 à 12 ans présentant un trouble 
du spectre autistique. Pour chaque 
séance, des activités sont proposées et 
décrites précisément, avec, pour cha-
cune d’elles une définition précise 
des objectifs visés. Cet ouvrage est 
très intéressant et propose des pistes 
très pertinentes pour la pratique 
logopédique. Tant les propositions au 
niveau de l’évaluation qu’au niveau 
de la prise en charge sont exploi-
tables en thérapie logopédique. 

Surdité

BELLE C., Super Sourde, Editions 
Paris : Les Arènes, 2015.

Cette bande dessinée autobiogra-
phique est un ouvrage plein d’hu-
mour et de fraicheur.
L’auteure, atteinte de surdité, aborde 
de manière très touchante l’entrée 
à l’école, la scolarité, l’amitié et la 
différence. 
Cece Bell, le personnage principal de 
ce livre, est atteinte de surdité pro-
fonde suite à une maladie. Elle va 
à l’école avec un appareil auditif en 
bandoulière relié à un micro tenu 
par sa maitresse. Elle découvre alors 
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qu’elle entend tout ce que lui dit la 
maitresse, même en dehors de la 
salle de classe. Cece Bell va alors se 
dire qu’elle a un super pouvoir, la 
« super-ouïe ».
Le handicap, mais aussi l’amitié et 
comment la différence est vue et 
vécue sont autant de thème abordés 
avec beaucoup de justesse. Cece Bell 
fait l’expérience de différentes ami-
tiés : la copine qui lui parle fort en 
articulant beaucoup, la copine très 
« dirigiste », puis la véritable amie 
qui l’accepte telle qu’elle est. 
A la fin du livre, le mot de l’auteure 
est particulièrement touchant : 
« Quand j’étais petite la surdité me 
définissait. C’était une caractéris-
tique clé, que j’essayais de dissimu-
ler. Aujourd’hui, la surdité n’est plus 
qu’une petite partie de moi-même  
(...). J’ai découvert qu’avec un peu 
de créativité, et beaucoup de travail, 
toute différence peut être transfor-
mée en une force fantastique : nos dif-
férences sont nos super-pouvoirs ». 
Cette bande dessinée touche la pro-
blématique de la surdité, mais les 
liens avec d’autres problématiques 
sont faciles à faire. 

Littérature jeunesse

LEDOUX G. et J., (raconté par 
S. Testud, illustré par L. Baron), 
Balthazar tête de Bois, le petit garçon qui 

voulait réussir sa vie, Paris : Cherche 
Midi, 2015.

Balthazar, tête de bois… Quel nom 
étrange pour un petit garçon ! Mais 
ce garçon-là n’est pas ordinaire : il a 
un don. En effet, il est capable d’iden-
tifier si ce que lui disent les gens est 
vrai. Il s’en joue d’abord mais très 
vite, sa vie se complique. En effet, 
quel place a un enfant qui remet tout 
en question. Son besoin de liberté et 
son envie d’aventure le conduisent 
bientôt à découvrir des personnages 
hauts en couleur. Ceux-ci, chacun à 
leur manière, l’aident à comprendre 
qui il est vraiment et ce qu’il veut 
dans la vie… Une vraie réflexion sur 
le long chemin de chacun pour trou-
ver une place, sa place dans la société 
d’aujourd’hui. 
Cet ouvrage, accompagné d’un CD 
comportant 14 chansons (interpré-
tées entre autres par Pierre Perret, 
Thomas Fersen, Marie Gillain, 
Colotis Zoé,…), est un vrai cadeau. 

MAJOR L., HINDER C., L’île aux 
aventures, Liège : Hemma, 2015.

Tout commence dans un grenier. 
Hugo, accompagné de son chien 
Vinci, fait une découverte surpre-
nante : la carte d’une île maléfique. 
Cette découverte, due au hasard, sera 
très vite suivie de voyages surpre-
nants et d’aventures incroyables, de 
personnages oniriques. Hugo com-
prend, dès sa première aventure, 
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comment fonctionne la carte et, cou-
rageux, il repart sans cesse à l’aven-
ture. Cet ouvrage, aux magnifiques 
illustrations, se divise en sept « cha-
pitres » représentant chacun un 
pan des aventures du jeune héros. 
Une histoire palpitante et riche 
d’enseignements.

VOINCHET T., GUYARD R., 
Pourquoi manger des brocolis et des 
épinards alors qu’on a très très envie de 
manger des glaces et des frites ?, Paris : 
Thomas Jeunesse, 2015.
Cet ouvrage, coloré et « appétis-
sant », aborde la nourriture de façon 
ludique et dynamique. Au travers 
de 21 animations et pop-up, l’enfant 
découvre la pyramide alimentaire 
(en 3D !). Les auteurs utilisent des 
métaphores qui se veulent proches de 
l’imaginaire des lecteurs et traitent, 
avec un humour imagé, les diffé-
rentes phases de la digestion, la trans-
formation de la nourriture et son éli-
mination. Les enfants adorent !

Matériel

GAVRAY-JAMAR L., RAULIN A.-S. 
(illustratrice), Bilou et Doudou, à la 
découverte des lettres b-d, Isbergues : 
Ortho Edition, 2015. 

Ce petit ouvrage trouverait tout à 
fait sa place dans la rubrique « litté-
rature jeunesse » si ce n’est l’aspect 

spécifique de l’objectif qu’il permet 
aux orthophonistes de travailler. En 
effet, ciblé sur l’opposition b/d, il 
aborde de façon ludique cet écueil 
que rencontre de nombreux jeunes 
lecteurs. Dans la première partie, 
l’auteur traite de la différenciation 
b/d en invitant le lecteur à jouer avec 
les deux héros, Bilou et Doudou. 
Repères visuels, phonétiques, jeux 
progressifs de lecture sont propo-
sés au fil des premières pages. Dans 
la deuxième partie de l’ouvrage, on 
embarque pour les aventures de 
Bilou et Doudou, sans qu’aucune 
graphie composée ne vienne com-
pliquer la lecture. Dans la dernière 
partie enfin, on découvre ce qu’est 
« la bonne idée de Bilou » mais pour 
ce faire, les sons complexes sont de la 
partie. Une jolie manière d’aborder 
une difficulté souvent persistante. 

MAEDER C., Le Phénix, matériel pour 
travailler la morphosyntaxe (compré-
hension et expression) avec les adoles-
cents, Isbergues : Ortho Edition, 2015.
Ce jeu regroupe différentes activités 
pour travailler des objectifs ciblés 
en orthophonie. Les structures mor-
phosyntaxiques traitées sont les sui-
vantes : concessives et causales, tem-
porelles, passives, conditionnelles, 
relatives, quantificateurs, compa-
ratives. Les activités pour chacune 
d’elles sont variées et vont de la 
complétion d’énoncés, à l’association 
énoncés – images en passant par la 
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production de phrases. Ce matériel 
permet un travail très formel autour 
des différentes structures morpho-
syntaxiques. Il présente l’intérêt de 
travailler la production et la com-
préhension et de proposer des activi-
tés diversifiées. Néanmoins, l’aspect 
ludique de ce matériel est limité 
et les patients peuvent parfois s’en 
lasser. 

POMMIER G., Preuves par 7, 125 
textes et 1000 questions pour apprendre 
à comprendre, Isbergues : Ortho 
Edition, 2015. 

Tout est dit dans son titre. Ce maté-
riel fournit 125 textes, classés en trois 
niveaux de difficulté et de longueur, 
sollicitant des stratégies de lecture de 
plus en plus complexes. Ce support 
s’adresse à des lecteurs dès la 5ème 
année Harmos, présentant des dif-
ficultés de compréhension. Chaque 
texte est suivi de questions-affirma-
tions dont il faut vérifier la véracité, 
ces dernières remplissant des objec-
tifs variés. Elles sont classées en sept 
catégories : lexique / syntaxe, impli-
cite, causalité, logico-mathématiques, 
anaphores, négation / exclusion, 
temporalité. L’auteur encourage les 
lecteurs à justifier leurs réponses en 
soulignant dans le texte les éléments 
qui leur permettent d’accéder à leur 
réponse. Travailler sur les codes du 
langage écrit, développer des com-
pétences d’analyse et mobiliser les 

différentes compétences nécessaires 
à la compréhension (connaissances 
linguistiques, pragmatiques, métaco-
gnition), voilà les objectifs visés par 
cet ouvrage. 

RICARD E., La dame des mots, Paris : 
éditions Marabout, 2015.

Eve Ricard, « la dame des mots » a 
exercé le métier d’orthophoniste pen-
dant environ quarante ans, notam-
ment dans des classes spécialisées 
d’un service de pédo-psychiatrie. 
Elle livre un témoignage touchant 
sur son métier en faisant le récit 
de son quotidien d’orthophoniste 
accompagnant des enfants en grandes 
difficultés scolaires et à la situation 
familiale « douloureuse », emplie de 
violence et de séparations. 
Son livre retrace son quotidien pen-
dant une semaine, avec les enfants 
qu’elle accompagne, leurs souffrances, 
leurs difficultés mais aussi leurs petits 
progrès, leurs espoirs, leurs projets. 
Par exemple, avec un enfant qui peu 
à peu ose s’aventurer dans la magie 
et la beauté de mots et qui déclarera : 
« plus tard, je veux être poème ».
Mathieu Ricard, son frère, fait une 
très belle préface sur l’ouvrage de sa 
sœur, et explique qu’il est « fier de 
préfacer l’ouvrage de quelqu’un qui 
a compris les enfants d’une façon 
que l’on souhaiterait davantage 
répandue dans ce monde en peine 
d’empathie… ». 
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RICHARD T., Intellectures (nouvelle 
édition), Isbergues : Ortho Edition, 
2015.

Dans ce nouveau support, l’auteur 
reprend le principe qui avait été le 
fil rouge du premier ouvrage : le 
classement de textes en fonction des 
compétences sollicitées. Citons, par 
exemple, le registre de langues, le 
double sens, le raisonnement (com-
pétences déductives) ou la compré-
hension (compétences sémantiques). 
Les textes sont ici destinés à des ado-
lescents voire à des adultes. De nou-
veaux textes ont été ajoutés ce qui 
permet encore plus de flexibilité dans 
l’utilisation du support. 

Les notes de lecture sont rédigées par:
Natacha Avanthay Granges (respon-
sable), Véronique Bagnoud, Catherine 
Billod, Evelyne Bonny, Orianne Jaquet. 
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memento

Colloque et congrès

13ème colloque de logopédie : 
De l’interagir à l’intervenir : 
Quelles clés ?
Université de Neuchâtel, 7–8 no-
vembre 2016
Informations et inscription : http://
www.unine.ch/colloquelogo2016 

XVIèmes Rencontres Internationales 
d’Orthophonie :
Orthophonie et technologies inno-
vantes
Paris 12°, 8–9 décembre 2016
Informations et inscriptions : 
www.unadreo.org 

Colloque Acfos XIII
Ces surdités dont on parle peu 
(partielles, dissymétriques, évolu-
tives) chez l’enfant et l’adulte jeune
Paris, 14–15 novembre 2016
Informations : contact@acfos.org

11ème Congrès International d’Au-
tisme-Europe :
Happy, healthy and empowered
Edinburgh, 16–18 septembre 2016
Informations et inscriptions : 
conference@nas.org.uk.

8th conference of the EABA 
(European Association of Behavio-
ral Analysis)
Enna, Sicile, 14–17 septembre 2016
Informations et inscriptions :http://
www.europeanaba.org/events

24th FEADPA (Fédération Euro-
péenne des Associations de Pro-
fesseurs de Déficients Auditifs) – 
Congress :
Inclusion and what it means for deaf 
education 
Strassen, Luxembourg, 21-22 octobre 
2016
Informations : 
feapdacongress@logopedie.lu

Symposium :
Institut d’Etudes de la Famille et 
des Systèmes Humains 
et Elkaïm Formations, avec le sou-
tien de la Faculté de Psychologie 
de l’ULB: 
Attachement et approche systémique
Bruxelles, 14–15 octobre 2016
Contact : iefsh@scarlet.be

Formations 

CERFASY – Centre de recherches 
familiales et systémiques
- Formation à l’approche thérapeu-
tique centrée sur les solutions avec 
les enfants et adolescents, forma-
tion postgrade.
Neuchâtel, novembre 2016–juin 2017
- Module d’introduction à l’ap-
proche thérapeutique centrée sur 
les solutions (ACS)
Neuchâtel, 30 septembre et 1er oc-
tobre 2016
Informations : 
www.cerfasy.ch et cerfasy@cerfasy.ch
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Dys’kate formations
Différentes formations à différentes 
dates et différents lieux en France 
Voisine
Renseignements : 
www.dyskateformation.fr 

GEPALM
Formation initiale en rééducation 
du raisonnement logico-mathéma-
tique
Dès mars 2016, à Genève
Contact : info@gepalm.org 

Autisme Suisse Romande
Scolarisation en classe ordinaire 
des élèves présentant des pro-
blèmes d’apprentissages en lien 
avec un trouble du spectre de l’au-
tisme
Neuchâtel, 21 septembre 2016
Informations : www.autisme.ch

Séminaires CERFASY
Des réunions efficaces avec la mé-
thode des 6 chapeaux, et la ques-
tion de la pensée latérale et de la 
sollicitation méthodique de la 
créativité
Neuchâtel, 27 septembre 2016
Informations : www.cerfasy.ch et cer-
fasy@cerfasy.ch

Formation continue de l’Univer-
sité de Neuchâtel (Centre de logo-
pédie):
Des aspects sensori-moteurs du lan-
gage à la sémantique de l’action : 
Aspects théoriques et implications 
cliniques 
Neuchâtel 15 septembre 2016
Informations: www.unine.ch/islc

Université de Genève – CAS, Santé 
et diversités: 
Comprendre et pratiquer les ap-
proches transculturelles
Genève, Octobre 2016 à juin 2017
Renseignements : 
Alexandra.Cecchetto@unige.ch

CAS en Guidance interactive
Genève, janvier à mars 2017
Renseignements : 
http://guidanceinteractive.blogspot.
ch/p/seminaire-1.html

EVOLUDYS, 
Cendrine Touali, orthophoniste
Bilan logico-mathématique (B-LM)
Genève, 6–7 octobre 2016
Rééducation logico-mathématique 
(R-LM)
Genève, 15–16 décembre 2016, 9-10 
février 2017
Informations : http://www.evoludys.
com/fr/calendrier-bilans_r_1.html
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Les derniers numéros parus peuvent être consultés, voire téléchargés, sur 
le site de l’ARLD: www.arld.ch/logopedistes/langage-et-pratiques.



Dans le prochain numéro: Le dessin et l’enfant:
                                          aspects développementaux et cliniques




