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Dyslexie, dysorthographie ...
... que faire quand cela dysfonctionne ?

Evelyne 11 ans

Un mémo du Canton du Valais à 
l’intention des enseignants 
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Parmi les nombreux défis que doivent relever les enseignants, il en est 
un particulièrement difficile et ambitieux : la gestion de l’hétérogénéité. 
Dès leur arrivée dans les classes de petits, les enfants montrent des 
dispositions personnelles très variées. A cet égard, les enseignants 
qui oeuvrent dans les classes enfantines sont confrontés parfois 
à des troubles précoces susceptibles de péjorer l’ensemble de la 
formation. Et là surgissent les questions délicates que se posent les 
pédagogues : s’agit-il d’un trouble bénin ou grave ? dois-je signaler 
l’enfant à un spécialiste du langage ? un diagnostic est-il opportun ? 
qui peut l’établir ? comment intervenir, comment agir si les parents 
nient ou banalisent la difficulté ?...

L’entrée dans l’écrit est certainement un des moments clés de toute 
la formation. Si elle est réussie, et c’est heureusement le cas pour 
la majorité des élèves, la suite du cursus scolaire se déroule en 
principe harmonieusement. Pourtant, malgré l’investissement du 
corps enseignant, des parents, des spécialistes, il reste une frange 
d’élèves pour qui les difficultés liées à l’apprentissage du code n’ont 
pas trouvé les réponses attendues. Dyslexie, dysorthographie, dys-
calculie… sont des termes qui permettent aux spécialistes de mettre 
un mot sur ces difficultés, après une évaluation circonstanciée et au 
terme de la phase d’apprentissage. Il appartient aux enseignants de 
trouver les démarches appropriées pour faire en sorte que les élèves 
souffrant de ce type de limitation puissent suivre un cursus scolaire, 
puis professionnel le plus possible dans la norme. 

Cette brochure, éditée par le Département de l’éducation, de la 
culture et du sport du Valais est destinée avant tout au personnel 
enseignant. Elle vise à apporter de l’information pour qu’il puisse 
trouver prioritairement des réponses appropriées dans la classe. 
Cet opuscule propose des pistes de réflexion et tente d’apporter des  
explications aux problèmes que les professionnels de l’enseignement 
rencontrent au quotidien. Les mesures d’aide et les propositions 
concrètes d’assouplissement, appliquées avec discernement durant 
l’intégralité du cursus de formation de l’élève, devraient permettre à 
ce dernier de trouver la place qui lui conviendra dans sa vie profes-
sionnelle et citoyenne.

Pour conclure, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué à l’édition de cette brochure ainsi que les cantons romands 
qui nous ont largement inspirés.

Claude Roch
Conseiller d’Etat

Préface
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Les impacts possibles de la dyslexie

La dyslexie, de par les difficultés qu’elle entraîne au cours de 
l’acquisition de la lecture et de l’orthographe, gêne les autres ap-
prentissages et peut donc mener à un échec scolaire global. 

Cette situation est lourde de conséquences sur le cursus de l’enfant 
dyslexique. Voici précisée ci-dessous une liste non-exhaustive des 
répercussions que peut avoir la dyslexie sur l’enfant et sur son 
parcours. 

 un dégoût global pour la lecture et l’écrit en général

 une accumulation du retard en lecture et dans les autres  appren-
tissages

 des résultats qui ne sont pas à la hauteur des efforts fournis, ainsi 
qu’un désinvestissement progressif des matières demandant un 
effort de lecture

 une grande difficulté dans l’appren tissage des langues 
étrangères

 une lenteur d’exécution (pour les devoirs, pour la lecture, pour 
l‘apprentissage des leçons…)

 de graves perturbations psychologiques consécutives à un échec 
prolongé : sentiment d’infériorité, de honte, de révolte, anxiété, 
perte de l’estime de soi, renoncement, détresse personnelle 
pouvant aller jusqu’au syndrome dépressif…

	 une	fatigabilité	(l’enfant	dyslexique	doit	compenser	ses	difficul-
tés)

 des troubles de la conduite (agitation, opposition) 
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A. Dyslexie et dysorthographie

B. Autres troubles « dys »

La dyslexie est un trouble spécifique de la 
lecture qui se caractérise par une altération 
durable et significative de l’acquisition de la 
lecture, non imputable exclusivement à un 
âge mental bas, à des troubles de l’acuité 
visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les 
capacités de compréhension de la lecture, la 
reconnaissance des mots, la lecture orale et 
les performances dans les tâches nécessitant 
la lecture peuvent toutes être affectées. Les 
enfants présentant un trouble spécifique de la 
lecture ont souvent des antécédents de trouble 
spécifique de la parole ou du langage.

La dysorthographie est un trouble spécifique 
de l’acquisition de l’orthographe, dont la ca-
ractéristique essentielle est une altération 
durable et significative du développement des 
performances en orthographe, en l’absence 
d’antécédents d’un trouble spécifique de la 
lecture et non imputable à un âge mental 
bas, à des troubles de l’acuité visuelle ou à 
une scolarisation inadéquate. Les capacités 
à épeler oralement et à écrire correctement 
les mots sont toutes deux affectées.

Dans la pratique, on rencontre le plus souvent 
une dysorthographie associée à la dyslexie.

La dysphasie : trouble spécifique du langage 
oral, qui peut toucher aussi la compréhension 
du langage.

A différencier d’un retard d’acquisi tion.

La dyspraxie : trouble spécifique du déve-
loppement moteur, de la coordination avec 
altération des performances au niveau visuo-
spatial et des difficultés dans la motricité fine 
notamment.

La dyscalculie : trouble spécifique des capa-
cités mathématiques abstraites ou dans la 
maîtrise des opérations de base du calcul. 

DEFINITIONS
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Du langage oral au langage écrit. - Quelques repères
Le langage s’acquiert normalement de manière 
naturelle et spontanée grâce à des échanges réci-
proques entre l’enfant et son entourage. Pour que 
son développement se fasse de façon harmoni-
euse, il faut que l’enfant  présente des structures 
neurologiques et sensorielles adéquates, un certain 
niveau de compétences intellectuelles et qu’il soit 
exposé à un environnement  stimulant. 

Avant de savoir parler, l’enfant communique et ceci 
déjà pendant la vie intra-utérine. 

De 0 à 6 mois, gazouillis, vocalises et imitations 
constituent  presque essentiellement  son langage 
expressif alors qu’il réagit aux sons de la voix et 
aux mimiques de l’entourage.

De 12 à 18 mois, il passe du jargon aux mots-
phrases et peut produire environ 50 mots, alors qu’il 
en comprend déjà 100 à 150, ainsi que des ordres 
simples et la plupart des consignes courantes 
accompagnées de gestes.

A partir de 20 mois, l’enfant s’intéresse de plus en 
plus à répéter, à désigner et son bagage lexical 
se développe tant au niveau de la compréhension 
que de l’expression.

Vers 2 ans, il fait des petites phrases avec environ 
300 mots à disposition. 

Dès 3 ans, il a une bonne expression, s’affirme avec 
son « je », construit des phrases avec des verbes 
conjugués, des pluriels, des déterminants ... Il aime 
les histoires, pose des questions. 

A partir de 4 ans, l’enfant apprend à utiliser les bons 
temps des verbes. Il apprend aussi à combiner 2 ou 
3 phrases simples pour en faire un énoncé comple-
xe. Il fait des raisonnements, anticipe…Alors qu’il 
est capable de produire entre 400 et 900 mots, il 
en comprend plus de 2000.

Vers 6 ans, les sons tardifs, tels que /ch,j,s,z,tr…/ 
sont articulés de façon correcte et on constate une 
augmentation manifeste de mots compris et utilisés. 
Les progrès sont sensibles tant dans l’acquisition 
des mots grammaticaux, de la conjugaison verbale 
que dans la maîtrise progressive des subordonnées 
et de l’organisation précise des récits.

Alors qu’il a maintenant dans ses bagages tous 
les outils nécessaires pour communiquer de façon 
efficace, l’enfant grandit et prend progressivement 
conscience des aspects formels du langage. Dès 
le début de sa scolarité, s’il maîtrise au mieux le 
langage oral, l’enfant fera son entrée dans le monde 
de l’écrit de manière tout à fait naturelle aussi. Et il 
manifestera d’autant plus d’intérêt à cette décou-
verte  qu’il  aura été familiarisé tôt au monde des 
livres et des histoires.

Mais parfois, tout ne se passe pas comme cela…

Les enfants présentant un faible niveau de maî-
trise du langage oral en français (par exemple les 
enfants allophones) ou un trouble spécifique de dé-
veloppement du langage ont des risques potentiels 
de rencontrer des difficultés pour l’apprentissage du 
langage écrit. Si la mise en place de l’écrit présente 
un retard important par rapport au programme ou 
si elle se fait de manière chaotique et peu efficace, 
il est important d’évaluer la nature des difficultés 
que rencontre l’enfant.

L’évolution des troubles du langage écrit va dé-
pendre de plusieurs facteurs qui varient en fonc-
tion des enfants concernés et selon le type de 
dyslexie-dysorthographie, l’intensité des troubles, 
la précocité du dépistage, la nature du traitement 
auprès de la famille, de l’école et de l’enfant...

Dans de bonnes conditions de traitement, 
d’environnement et de soutien, les troubles 
s’atténuent et peuvent pratiquement disparaître 
s’ils sont d’intensité légère.

Dans les cas sévères, il restera toujours une fai-
blesse à l’écrit, mais le rendement sera considéra-
blement amélioré et moins handicapant.

La nature, l’intensité et le contexte des troubles 
étant très variés, il est important que le diagnostic 
(posé sur la base de tests spécifiques) et le trai-
tement soient faits par une personne spécialisée 
dans ce domaine.
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Les compétences de l’enfant apprenti-lecteur

La maîtrise du savoir-lire implique que l’enfant 
ait saisi la nature et les fonctions de l’écriture, 
mais aussi les aspects essentiels de la tâche à 
accomplir.

Le savoir-lire se met en place et se construit en 
prenant appui sur trois sortes de compétences : 
métalinguistiques, conceptuelles et culturelles. 

Les compétences métalinguistiques

L’enfant doit prendre conscience des unités (sons) 
à traiter et à représenter graphiquement (lettres). 
Pour lire et écrire, il devra avoir saisi comment se 
découpe et s’organise la chaîne parlée ou écrite 
(conscience phonologique). La compétence mé-
talinguistique – analyse consciente du langage – 
s’avère étroitement liée à la maîtrise du savoir-lire 
de base chez l’enfant de 6-7 ans.

Les compétences conceptuelles

L’enfant apprenant n’a pas seulement besoin de 
savoir-faire métalinguistique ; il lui faut penser et 
comprendre ses deux objets d’études : la langue 
écrite et le savoir-lire. Quelles idées a-t-il sur 
l’un et l’autre ? Les compétences conceptuelles 
constituent l’information et la représentation qu’a 
l’apprenant concernant la langue écrite.

Les compétences culturelles

Un enfant devient lecteur en devenant un pratiquant 
de la culture écrite, en fréquentant des livres et 
toutes sortes de supports de l’écrit ( journal, ordi-
nateur, mode d’emploi, programme de la TV...). Il 
doit s’approprier les principales fonctions de l’écrit : 
lire, c’est vouloir s’informer, se divertir, rêver, agir, 
apprendre... c’est avoir un projet de lecteur.

A ces compétences sous-jacentes du savoir-lire 
s’ajoutent les compétences instrumentales du 
savoir-lire de base :

 avoir de bons outils cognitifs

 avoir une bonne perception visuelle

 être capable d’articuler avec précision et rapi-
dité les phonèmes de la langue

 être capable de mettre en mémoire et de con-
server une série de stimuli verbaux

 être capable de répéter des logatomes et des 
phrases, ce qui prouve l’aisance à manipuler 
le langage et favorise la reconnaissance des 
mots écrits

 avoir une bonne latéralité

 être capable de décoder des mots

 être capable d’explorer des textes

	 avoir	 un	 vocabulaire	 visuel	 suffisamment	 ri-
che...

La réussite de l’apprentissage de la lecture dé-
pend aussi de la maturité de l’enfant, de son désir 
de s’approprier un savoir pour grandir et devenir 
autonome.

Des changements doivent intervenir dans la 
structuration de l’enfant pour qu’il soit en mesure 
d’apprendre à lire :

 accepter qu’une distance symbolique s’installe 
entre la mère et l’enfant...

 accepter la différence

 accepter de renoncer à une relation à deux 
pour passer à une relation à trois...

 accepter de ne plus fonctionner pour l’essentiel 
dans l’imaginaire, dans la toute puissance, 
dans la recherche du plaisir immédiat. Accepter 
l’effort sur soi...
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On considère qu’il existe deux voies de lecture : 
l’assemblage et l’adressage.

La voix d’assemblage consiste à apparier chaque 
lettre ou groupe de lettres avec son équivalent 
phonologique, puis à assembler les sons obtenus 
pour récupérer un mot de son lexique auditif, ce qui 
donnera accès à la signification correspondante.

Pour pouvoir développer cette procédure, l’enfant 
doit être conscient que les mots sont constitués 
de sons (conscience phonologique), posséder une 
mémoire de travail efficiente et des représenta-
tions phonologiques des mots. Il doit par ailleurs 
apprendre toutes les conversions précises entre 
graphèmes et phonèmes.

La voix d’adressage consiste à apparier directe-
ment la forme orthographique  du mot avec sa 
signification. Elle permet ainsi d’activer directement 
le mot dans sa forme phonologique et sémantique, 
à condition que ces formes aient été stockées en 
mémoire à long terme dans les différents lexiques 
mentaux.

Les deux voix réclament les fonctions cognitives 
suivantes :

 la constitution préalable de réseaux séman-
tiques comportant l’ensemble des savoirs se 
rapportant	au	mot	(significations,	fonctionnalité,	
classe grammaticale...)

 une capacité à saisir les éléments visuels dis-
posés sur la page (ou l’écran, ou le tableau), à 

Les caractéristiques de la tâche « lecture »

gérer	le	regard	(saccades,	fixations)	de	façon	
précise et adaptée

 une bonne mémoire de travail

 des fonctions attentionnelles et exécutives 
suffisantes.

Parmi les compétences requises pour la lecture, 
certaines peuvent s’avérer déjà fragiles ou défici-
taires avant même l’entrée dans l’écrit.

Il convient de ce fait d’être particulièrement vigilant 
et attentif à repérer à temps les signes prédictifs 
des difficultés pouvant émerger au moment des 
apprentissages du langage écrit.

Apprendre à lire n’est pas apprendre une langue 
nouvelle : c’est apprendre à coder différemment 
une langue qu’on connaît déjà.

Les connaissances du lecteur se composent d’une 
part des connaissances générales ou spécifiques 
sur le monde et sur la vie, et d’autre part, des 
connaissances proprement linguistiques (les mots, 
les formes, les structures de la langue et leurs 
variations) et de connaissances dites langagières 
ou communicatives (sur les interlocuteurs, les 
situations de communication, les intentions, les 
structures discursives, etc... ).

Il importe que l’enfant ait un langage oral de niveau 
suffisant pour aborder l’écrit avec un maximum de 
ressources.

L’apprentissage de l’orthographe met en jeu des 
processus spécifiques.

Pour acquérir l’orthographe lexicale, l’enfant doit :

 avoir une bonne conscience phonologique

 comprendre la correspondance entre sons 
(phonèmes) et lettres (graphèmes)

 stocker des formes orthographiques conven-
tionnelles

 avoir accès assez rapidement au lexique 
stocké

 être sensible aux régularités orthographiques 
ainsi qu’aux homophones

 apprendre des règles contextuelles

Pour acquérir l’orthographe grammaticale, l’enfant 
doit :

 apprendre des règles (accords) et les appliquer 
systématiquement

 sélectionner la forme correcte en fonction du 
contexte et du sens (homophones)

 faire preuve de capacités attentionnelles im-
portantes.

Les caractéristiques de la tâche « orthographe»
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Les troubles spécifiques du langage écrit

Les troubles du langage écrit peuvent être qualifiés 
de spécifiques ou non spécifiques. Si tous les deux 
peuvent mettre l’enfant en situation d’échec sco-
laire et nécessitent souvent une prise en charge, 
il importe d’en déterminer au mieux la nature afin 
d’avoir une prise en charge adaptée.

Les troubles sont spécifiques lorsqu’ils apparaissent 
chez des enfants qui ne présentent ni déficience 
intellectuelle, ni problèmes psychopathologiques, ni 
trouble sensoriel, ni déprivation socio-culturelle.

Les enfants présentant des dysfonctionnements 
neuropsychologiques à l’origine de troubles du 
langage oral et écrit sont des enfants normalement 
intelligents mais qui ont un problème d’ordre « tech-
nique », c’est-à-dire un problème de traitement de 
l’information sur lequel se sont parfois greffés des 
problèmes psychologiques secondaires.

Il importe de les repérer et de les aider afin qu’ils ne 
portent pas l’étiquette de paresseux ou bons à rien, 
ou ne souffrent pas de troubles de comportement, 
de blocages ou d’inhibitions qui mènent souvent à 
l’échec scolaire.

Sans reconnaissance de leurs difficultés et sans 
aide adaptée, ces enfants risquent, à l’âge adulte, 
de présenter les mêmes carences structurales 
cognitives et linguistiques sur lesquelles se seront 
parfois greffés des problèmes d’ordre psychoaffec-
tif, social et familial.

Parmi les troubles spécifiques du langage écrit on 
trouve les dyslexies et les dysorthographies. Afin de 
mieux comprendre la spécificité de ces troubles, il 
est utile de se pencher sur les compétences céré-
brales mises en œuvre pour la lecture. Certains neu-
rones participent globalement au fonctionnement 
intellectuel et d’autres sont spécifiquement mis en 
œuvre lors de la tâche lecture/écriture. Il est ainsi 
important d’utiliser ces connaissances pour pro-
poser aux enfants des stratégies d’apprentissage 
respectant le fonctionnement cérébral.

Il s’agit également d’en tenir compte en cas de 
pathologie spécifique d’accès au langage écrit. Des 
dysfonctionnements à différents niveaux peuvent 
engendrer des dyslexies de nature différente impli-
quant des stratégies de remédiation spécifiques.

En effet, apprendre à lire (décodage et compré-
hension) et apprendre à mettre en écrit (enco dage) 

supposent de coordonner et d’automatiser de nom-
breuses compétences cognitives : des compéten-
ces langagières (phonologie, lexique, syntaxe, 
sémantique), des compétences mnésiques (en 
particulier mémoire de travail), des compétences 
attentionnelles (en particulier visuo-attentionnelles) 
et exécutives (stratégie du regard, gestion de la 
mémoire de travail).

Dans les dyslexies, certains de ces processus 
peuvent être électivement mis en défaut.

De ce fait, il existe plusieurs types de dyslexie, les 
principales étant les dyslexies « phonologiques », 
les dyslexies « visuelles » ou de « surface » et 
les dyslexies « mixtes ». De la même manière, 
on distingue plusieurs types de dysorthographies 
dont les manifestations sont similaires à celles de 
la dyslexie (difficultés audito-verbales, difficultés 
dans l’organisation de l’espace-temps, mauvais 
découpage des mots, méconnaissance du voca-
bulaire ou de la grammaire...).

Parmi les compétences requises pour l’acquisition 
du langage écrit, certaines peuvent s’avérer déjà 
fragiles ou déficitaires avant même l’entrée dans 
l’écrit.

Il convient de ce fait d’être particulièrement vigilant 
et attentif pour repérer à temps les signes prédictifs 
des difficultés pouvant émerger au moment des 
apprentissages du langage écrit, tout en sachant 
que confusions, omissions, inversions, substitu-
tions, adjonctions peuvent correspondre à des 
tâtonnements provisoires.
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Signes observables pouvant amener à un signalement

1er cycle / 1E – 2E
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ATTITUDE GENERALE

L'enfant :
 a des difficultés d’adaptation
 ne communique pas avec les autres ou le fait surtout par geste
 s’isole, se montre agressif ou est très agité
 a des troubles de l’attention et de la concentration avec une possibilité d’hyperactivité 

motrice
 montre une lenteur excessive et aucune motivation pour les tâches scolaires
 présente une fatigabilité supérieure à la moyenne

MEMOIRE

L’enfant :
 a une mémoire auditive immédiate insuffisante : reproduction de rythmes différents, 

comptines ou restitution d’une histoire, mémorisation de plusieurs consignes
 a une mémoire visuelle insuffisante

La liste des signes observables ci-dessous 
permet à l’enseignant d’aiguiser son regard 
et de mettre des mots sur les difficultés qu’il a 
repérées chez l’enfant.

Le signalement n’intervient toutefois que lorsqu’il 
y a un faisceau d’indices et une persistance des 
difficultés.

Le signalement, s’il paraît indiqué, est soumis 
à une procédure (cf. page 22 )

LANGAGE ORAL

L'enfant :
 ne parle pas ou peu (tout début de scolarité)
 parle mais reste incompréhensible pour tout autre que ses proches (dès le milieu 

de la 1ère année)
 n’articule pas correctement tous les sons de la langue : imprécisions, distorsions 

et/ou difficultés à produire certains phonèmes (dès la 2ème année)
 omet des sons dans les mots
 fait des confusions (ch/s, tr/cr, l/r, p/r, p/l, etc.) ou des inversions dans les mots
 construit mal ses phrases, son discours : manque de clarté et/ou de cohérence
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ESPACE – TEMPS - CORPS

L'enfant :
 se repère mal dans l’espace et dans le temps
 n’a pas intégré les notions courantes telles que sur/sous, devant/derrière, avant/

après, en haut/en bas, entre, à côté, etc.
 confond l’orientation des signes
 se situe mal dans la journée, dans le passé, le présent, le futur. Il ne connaît pas 

les jours de la semaine (calendrier)
 ne reconstitue pas la chronologie d’une histoire en images
 éprouve une certaine maladresse gestuelle 
 est mal latéralisé
 s’organise mal dans une suite d’actions comme se laver les mains ou s’habiller, 

etc.
 ne sait pas bien nommer les principales parties du corps
 dessine un bonhomme peu structuré. Son dessin évolue peu
 a un graphisme maladroit, négligé. Il a une mauvaise tenue du crayon
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE

L’enfant montre des difficultés lors des activités d’écoute, de repérage, de localisation et 
de manipulation des sons.

1er cycle / 1P – 2P

LANGAGE ORAL

L’enfant :
 construit mal ses phrases
 a un langage peu informatif (il ne peut pas raconter une histoire, il bredouille, il se 

crispe, etc.)
 montre une pauvreté de communication 

ATTITUDE GENERALE

L’enfant :
 est motivé par le désir d’apprendre à lire, mais les résultats ne suivent pas. 

L’apprentissage de l’écrit est lent par rapport aux autres domaines
 perd sa motivation, son estime de soi, il régresse, déprime, montre de l’inhibition 

(l’enfant peut se montrer agressif ou très agité, il peut s’isoler et moins communiquer 
avec les autres)

 a des problèmes de concentration. Ses cycles d’attention sont courts, il fait preuve 
d’indiscipline, s’amuse avec tout objet qui est à sa portée, etc.
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MEMOIRE

L’enfant :
 présente des difficultés de mémoire immédiate : respect de consignes multiples, 

poésie
 oublie des mots souvent répétés
 retient difficilement les terminaisons des verbes conjugués
 a des difficultés en environnement (mémorisation de mots complexes, des noms 

étrangers, des repères temporels, etc.)
 peine à retenir des mots-outils (lecture)
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ESPACE – TEMPS - CORPS

L’enfant :
 montre des difficultés à se repérer sur une page, à classer par ordre alphabétique, à 

faire des puzzles, à s’approprier les limites d’un jeu à la gym. Il confond les notions 
sous/sur, devant/derrière, droite/gauche, haut/bas, etc.

 a des difficultés d’organisation : trouver ses objets, intégrer les rituels de classe 
(ranger ses feuilles, rendre spontanément son travail, faire son emploi, ranger les 
pantoufles, prendre son sac de gym, etc.)

 présente des difficultés de chronologie (restituer des étapes avec les notions avant/
après, résumer un événement, se situer dans la journée ou dans la semaine, ap-
prendre l’heure, etc.)

 rencontre des difficultés de graphisme (grandeur des lettres, lettres tracées à 
l’envers, mauvaise tenue du crayon, lenteur, crispation)

 a des difficultés en motricité fine : ACM, manque de soin, imprécision

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LANGAGE ECRIT

L’enfant a des difficultés persistantes à repérer, isoler, segmenter des mots, des syllabes, 
etc.

a) Lecture

L’enfant :
 confond des sons : f/v, t/d, a/an, s/ch, u/ou (confusions phonétiques, graphiques)
 oublie des lettres, des mots ou des phrases (omissions)
 transforme l’image de la lettre : h/k, o/e, a/o, t/f
 inverse l’orientation de la lettre : b/d, u/n, p/q, 
 ne respecte pas la place de la lettre dans le mot : niche/chien, porche/proche
 ne maîtrise pas les correspondances phonèmes-graphèmes
 a des difficultés à trouver la bonne page et à repérer le mot dans la page
 a des difficultés à assembler (fusion syllabique), à lire des mots courants

b) Ecriture
L’enfant :

 omet des lettres, des mots, des syllabes ou ajoute des lettres inutiles
 confond des lettres 
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 fait des inversions de lettres dans le mot 
 copie lettre à lettre
 a des difficultés à photographier le mot
 ressent un blocage face à l’écrit

MATHEMATIQUES
L’enfant :

 inverse les chiffres et les nombres (6/9, 12/21), confond des signes (> <...)
 mémorise difficilement les calculs simples (la maison du 10,…), le vocabulaire 

spécifique 
 éprouve des difficultés à suivre un raisonnement logique
 ne reconnaît pas les formes géométriques
 rencontre des problèmes au niveau de la compréhension des consignes, des règles 

d’un jeu, des schémas, des tableaux

2ème cycle / 3P – 6P
Attitude Générale
L'enfant

 vit dans un grand désordre
 accumule le matériel tout autour de lui même quand il n’en a plus besoin
 gère mal son matériel 
 a besoin de temps pour se changer,  préparer son sac et lors de changement 

d’activité
 montre des difficultés à se repérer (confond les jours et fait des travaux à l’avance 

alors qu’il oublie ceux qui sont urgents), se disperse, rêve souvent
 est apparemment intelligent, mais est étiqueté "paresseux", "sot", "peu soigneux", 

"immature", "manque de travail" ou "ayant un problème de comportement"
 se croit bête, a  peu d'estime de lui, dissimule ses faiblesses grâce à des stratégies 

de compensation ingénieuses. Son niveau de frustration et de stress est élevé face 
à la lecture et aux contrôles

 sous la pression de l'incertitude, du temps, du stress ou de la fatigue, commet plus 
d’erreurs et les symptômes augmentent de façon significative

 peut être le bouffon de la classe, le fauteur de trouble ou alors être très discret et 
se faire oublier

 a du mal à soutenir son attention
 apprend plus facilement à travers la manipulation, les démonstrations, 

l'expérimentation, l'observation et les supports visuels. Il en est de même pour les 
poésies et les leçons : s'il n'y a pas de raisonnement logique qui peut l'aider, il sera 
incapable de retrouver l'information dans son cerveau. Ce n'est pas pour autant 
qu'il l'aura oubliée, car il aura raison de répondre : « pourtant, je le sais ! »

 réussit mieux à l'oral qu'à l'écrit 
 rejette l’écriture qui n’est pas ressentie comme un moyen adéquat pour s’exprimer 

ou fixer une information.
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LANGAGE ORAL
L'enfant :

 articule encore mal certains sons.
 entend des choses qui n'ont pas été dites ou non perçues par les autres, est faci-

lement distrait par les bruits (hypersensibilité auditive.)   
 utilise une syntaxe  pauvre ou incorrecte: il s'exprime avec des phrases télesco-

piques, ne les termine pas, bégaie lorsqu'il est sous pression, a du mal à prononcer 
les mots complexes, mélange les phrases, les mots et les syllabes lorsqu'il parle, 
conjugue maladroitement.

MEMOIRE
L'enfant :

 a de la peine à restituer un texte appris par cœur (poésie)
 éprouve des difficultés à mémoriser les mots tant par une approche auditive que 

visuelle
 mémorise difficilement des termes scientifiques, géographiques et historiques
 ne possède pas certains automatismes comme les tables de multiplications. En 

revanche, il peut être capable de les retrouver par le calcul, mais cela demande 
beaucoup plus de temps. Par exemple, 7 x 9 = 70 - 7 = 63 et 7 x 7 = (7 x 5) = 35 
+ 14 = 49. Il met en place une stratégie pour contourner la difficulté  

 mémorise péniblement les séquences, les faits et les informations qui n'ont pas été 
expérimentés personnellement

 pense essentiellement en ressenti et non en sons et en mots (peu de dialogue 
interne)

 relit ce qu’il pense avoir écrit et ne peut pas corriger ses fautes
 mémorise péniblement les critères de reconnaissance d’une forme géométrique 

(vocabulaire technique hors de sa portée)

ESPACE –TEMPS – CORPS
L'enfant :

 dispose mal les éléments dans un cadre bien délimité (dépasse la feuille ou fait 
des miniatures dans un coin)

 éprouve des difficultés de chronologie, de relation réciproque (liens de parenté 
inversés, calcul de l’âge difficile)

 a des problèmes de représentation des objets réels en plan (il n’arrive pas à se 
représenter la surface au sol d’un bâtiment, par exemple)

 ne peut se représenter un parcours fléché (confusion gauche-droite fréquente)
 est maladroit, mal coordonné, peu habile aux jeux de ballon ou aux sports 

d'équipe 
 montre des difficultés dans les tâches de motricité fine ou globale
 a du mal à lire l'heure, à gérer son temps, à intégrer l'information ou les tâches 

séquentielles
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LANGAGE ECRIT

a) Lecture
L’enfant :

 lit lentement (lecture silencieuse difficile) 
 lit à haute voix lentement et péniblement, sans intonation  
 montre du désintérêt ou de la répulsion à lire devant la classe
 éprouve des difficultés à suivre la lecture (se perd vite, ne sait plus où continuer)
 ne peut respecter la ponctuation (les points, les virgules)
 est désorienté par les lettres, les chiffres, les mots
 fait des répétitions, des substitutions, des omissions, des additions, des transposi-

tions et des inversions de lettres, de chiffres et/ou de mots lorsqu'il lit 
 saisit mal le sens d’une phrase 
 comprend difficilement des consignes écrites assez courtes 

b) Ecriture et graphisme
L’enfant :

 écrit maladroitement (écriture accidentée, nerveuse, irrégulière)
 respecte mal les marges, les lignes
 a du mal à copier : texte mal écrit, truffé de fautes d‘orthographe qui rendent les 

résumés illisibles et inutilisables pour réviser ou pour faire les devoirs

c) Orthographe
L’enfant :

 écrit de façon phonétique et/ou incohérente, « comme il peut »
 travaille difficilement avec un dictionnaire
 fait des confusions, des inversions, oublie des lettres, des syllabes et des mots

d) Structuration de la langue
L’enfant :

 différencie mal les éléments indispensables de ceux facultatifs dans la phrase 
(mauvaise organisation)

 confond la nature des mots
 reconnaît difficilement le verbe et a de la peine à le conjuguer
 repère mal les marqueurs temporels, éprouve des difficultés à choisir entre  passé,  

présent ou futur
 confond fréquemment les terminaisons qui se prononcent de la même manière 

(„ez“ – „ais“ – „ait“ – „aient“…)
 repère très lentement un mot dans une page
 confond les mots de sonorité proche mais n’ayant aucun rapport de sens (plage - 

page, croûte - courte…)
 manque de chronologie dans les étapes de la composition écrite
 produit des messages (textes) pauvres
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MATHEMATIQUES
L’enfant :

 inverse les signes et certains chiffres (souvent le 3)
 classe difficilement les nombres par ordre croissant ou décroissant
 éprouve des difficultés à lire des nombres à 3 chiffres avec un 0 à la place des 

dizaines (102, 309…)
 soigne mal la disposition des nombres en colonne
 organise péniblement les étapes de la résolution (commence l’addition par la gauche, 

la soustraction par le bas)
 ne respecte pas de chronologie dans le raisonnement
 comprend mal la donnée en raison des problèmes de lecture
 ne saisit pas le but de la recherche (il n’a pas compris l’énoncé). Il aura donc des 

difficultés à déterminer le genre d’opération à effectuer
 mémorise difficilement les noms des dizaines
 mémorise difficilement certaines réponses (blocage sur certains calculs 7+8, ou 

3x9 par exemple)
 a encore besoin de ses doigts ou d'autres « accessoires » pour compter
 ne respecte pas le placement des retenues
 manque de précision dans les tracés
 utilise mal la règle (à l’envers)

3ème cycle 7-8-9 (cycle d’orientation)
ATTITUDE GENERALE
L'enfant

 montre une attitude de retrait ou de mise en avant excessive
 évite au maximum le recours au support écrit mais met en avant ses compétences 

dans le cas de présentations orales
 rencontre des difficultés lors de la prise de notes
 est apparemment intelligent mais désinvestit les tâches scolaires
 a des difficultés à terminer ses tâches écrites (zapping)
 peine à dégager des priorités (Ex : se repérer dans son agenda, avoir son matériel) 

et commence plusieurs tâches simultanément
 réussit mieux à l’oral
 est facilement distrait
 accorde peu de valeur au fait de soigner un document de présentation écrite
 a développé des stratégies de compensation (Ex : habileté particulière en sport ou 

dans un domaine artistique)
 a peu d’autonomie pour les tâches à domicile (besoin d’une présence importante 

de l’adulte)
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LANGAGE ORAL
L’enfant

 peut mal s’exprimer 
 peut avoir une syntaxe et/ou un vocabulaire pauvres
 a cependant souvent une bonne compréhension orale (différence avec la compré-

hension écrite)
 éprouve des difficultés à épeler un mot

MEMOIRE
L’enfant :

 compense parfois par de bonnes compétences de mémorisation
 retient mieux les informations orales qu’écrites
 mémorise difficilement des concepts spécifiques (géographie-histoire-sciences-

géométrie)
 a développé beaucoup de stratégies de raisonnement qui paraissent complexes
 privilégie un seul canal (soit auditif, soit visuel) et n’arrive pas à recourir à l’autre 

en cas de difficulté
 relit ce qu’il pense avoir écrit et ne peut, par conséquent, pas corriger ses fautes

ESPACE – TEMPS - CORPS
L’enfant :

 montre un décalage entre son paraître conforme et les productions écrites mal 
organisées

 a des difficultés dans les tâches de motricité fine
 a du mal à gérer son temps
 éprouve des difficultés dans les tâches séquentielles (chronologie)
 peine à lire ou se représenter un plan
 ne peut se représenter un parcours fléché (confusion gauche/droite fréquente)

LANGAGE ECRIT
a)  Lecture, écriture, graphisme
 Cf. cycle II
b)  Production écrite
 L’enfant :

 écrit les mots de manière phonétique ou en les compliquant
 fait des confusions, des inversions, oublie des lettres, des syllabes, des 

mots.
 manque de chronologie dans les productions
 produit des textes pauvres (longueur, contenu, vocabulaire…)
 différencie mal les éléments indispensables de ceux facultatifs 
 utilise mal les marqueurs temporels
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MATHEMATIQUES
 éprouve des difficultés à résoudre un problème qu’il doit lire lui-même ; est plus 

efficace lorsque la consigne est lue par quelqu’un d’autre
 raisonne rapidement sans vérifier si cela correspond à la consigne demandée
 a de la difficulté dans la manipulation des chiffres et des nombres
 soigne mal la présentation des problèmes ou les opérations en colonne
 dans les problèmes, ne saisit pas le but de la recherche et, par conséquent, est en 

difficulté lors du choix des opérations
 n’est pas à l’aise dans l’utilisation des outils de géométrie.

Aménagements et outils pédagogiques
Pour tout enfant dyslexique, deux types d’action 
doivent être entrepris :

a) des actions visant à pallier aux difficultés en 
lecture et en orthographe : les aménagements 
scolaires

b) des actions apportant une aide spécifique afin 
d’améliorer les performances de l’enfant : les 
outils pédagogiques.

Les aménagements et outils pédagogiques doivent 
être personnalisés et correspondre aux difficultés 
de l’enfant, à ses capacités, à ses attentes... 

Il est nécessaire

a) d’expliquer à la classe entière les raisons de la 
mise en place des conditions particulières afin 
d’éviter que cela ne soit vécu par les autres 
élèves comme une injustice (cf. bibliographie : 
« le Tiroir coincé »).

b) d’expliquer à l’enfant dyslexique que l’on va 
tenir compte de ses difficultés particulières, ceci 
permettant de créer un indispensable climat de 
confiance.

L’enseignant peut se faire conseiller ou aider par 
un spécialiste pour mettre en place ces mesures 
(partenariat enseignant-logopédiste).  

1. Aménagements scolaires
A. Accès à la connaissance

 laisser plus de temps pour la lecture des 
consignes

 lire soi-même la consigne, ou la faire lire 
par d’autres élèves

 s’assurer que la consigne soit comprise par 
une reformulation

 fractionner le travail
 utiliser les canaux visuels, auditifs et kines-

tésiques

B. Restitution des connaissances
 effectuer le contrôle des connaissances à 

l’oral
 laisser davantage de temps pour la 

transcription écrite
 favoriser les exercices peu gourmands en 

écriture ( ex. à trous, QCM... )

C. Lecture
 faire lire à haute voix en individuel, jamais 

devant la classe
 donner les textes à lire à l’avance pour être 

préparés
 fournir des supports clairs, dactylogra-

phiés
 choisir des ouvrages adaptés pour la lec-

ture personnelle

D. Orthographe
 choisir des extraits de la dictée, ou aména-

ger la dictée en fournissant déjà les mots 
plus difficiles

 privilégier des mots ou des phrases qui font 
sens

 exploiter le doute orthographique
 augmenter le temps de relecture
 mettre à disposition un « guide de relec-

ture »
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 adapter les corrections de dictée.

E. Expression écrite
 envisager l’aide de l’ordinateur ( correcteur 

orthographique )
 donner la possibilité à l’enfant de dicter son 

texte à une tierce personne
 mettre à disposition de l’enfant une banque 

de mots

F. Mathématiques
 mettre à disposition de l’enfant une table 

des multiples, une calculette...
 faire lire à haute voix les consignes à un 

tiers

G. Evaluation
 accorder un temps supplémentaire pour 

les épreuves
 donner une plus grande importance aux 

évaluations orales
 laisser à disposition des aide-mémoire
 pondérer l’importance de l’orthographe
 évaluer les compétences de recherche, 

d’auto-correction
 valoriser les progrès plutôt que stigmatiser 

les erreurs
 limiter le nombre de corrections
 dispense partielle de notes ( par l’inspecteur 

scolaire, pour les cas de dyslexie-dysortho-
graphie sévère )

H. Tâches à domicile
 aider l’élève à organiser son travail
 contrôler régulièrement son agenda sco-

laire
 donner des indications préci-

ses aux parents 
 adapter si nécessaire les con-

tenus ( volume, difficulté... )
 proposer l’utilisation du dicta-

phone, du magnétophone

2. Outils pédagogiques
Les aménagements proposés ci-dessus apportent 
généralement une nette amélioration du « confort » 
de l’élève et de son estime de soi. Mais, si l’on veut 
qu’il progresse, qu’il améliore ses performences de 
lecteur-écrivain, il est indispensable d’avoir recours 
à des outils pédagogiques adaptés.

A. Augmentation du lexique

 L’augmentation du lexique orthographique vise 
à améliorer la vitesse et la compréhension de 
lecture ainsi que l’orthographe d’usage.

 illustration des  mots nouveaux, mise en 
évidence des particularités avec des cou-
leurs...

 limitation du nombre de mots à apprendre 
(s’en tenir à un lexique courant)

 épellation
 recherche d’analogies (barre, barreau, bar-

rage, barrette... )
 inscription dans un répertoire personnalisé

B. Automatisation de la lecture
 lecture flash ( syllabes, mots courts, mots qui 

se ressemblent... ) : louche, bouche, couche, 
mouche, touche, douche, souche...

 arrivé, arrivant, arriva, arrivait, arrivons, 
arrivez, arrivions, arrivage

 repérage de mots dans une suite de lettre : 
jsetécolegh - peneigeti

 mots collés à segmenter : Aquelleheure-
selèvelesoleil ? (utiliser pour ce faire un 
traitement de texte avec correcteur ortho-
graphique, qui permet l’autocorrection) à 
l’inverse : collage de syllabes : la ti gres 
se sur veil le ses pe tits
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La prise en charge logopédique de l’enfant dys-
lexique 
1. Etablissement d’un bilan  

complet
Pour établir le bilan d’un enfant présentant des 
troubles d’acquisition du langage oral et écrit, le-
la logopédiste effectue en premier une anamnèse 
précise puis évalue le niveau du langage oral et du 
langage écrit de l’enfant.

L’anamnèse permet de retracer le développement 
de l’enfant et de le mettre en lien avec l’histoire 
de son trouble. Elle permet également de faire 
le point sur les prises en charges passées et/ou 
actuelles.

L’évaluation du niveau de langage permet 

 de vérifier s’il persiste des difficultés de langage 
oral qui peuvent avoir des répercussions sur 
l’apprentissage du langage écrit, notamment 
sur le plan phonologique ;

 d’évaluer les différentes procédures de lecture 
afin de déterminer la ou les voies déficien-
tes ;

 de déterminer l’âge du déchiffrement ( un retard 
supérieur à dix-huit mois par rapport à son âge 
réel est en faveur d’une dyslexie). L’âge du 
déchiffrement est en général évalué lorsque 
l’enfant est âgé au moins de huit ans et demi.

 de mettre en évidence la présence (ou 
l’absence) d’éventuels troubles cognitifs as-
sociés ;

 d’évaluer le niveau de compréhension de la 
lecture.

Pour effectuer ces diverses évaluations, les logo-
pédistes utilisent des tests étalonnés qui permet-
tent de situer l’enfant par rapport à sa classe et/
ou à son âge. L’analyse des résultats permet de 
mettre en évidence les capacités préservées et 
déficitaires de l’enfant. Pour établir un diagnostic 
de dyslexie, il est indispensable qu’une évaluation 
psychologique complète le bilan et puisse exclure 
tout retard intellectuel. En se basant sur cette ana-
lyse, le-la logopédiste établit le projet thérapeutique 
de l’enfant. Des bilans complémentaires peuvent 
être également préconisés ( neurologiques, psy-
chomoteurs... ).

Il est important de prendre en considération que 
l’évaluation ne se réduit pas à un « résultat chiffré » 
de	la	déficience	de	l’enfant	dyslexique	mais	porte	
sur l’interaction entre son trouble, son environne-
ment, les aménagements pédagogiques qui lui ont 
été fournis ( P.Gilbert, responsable du bureau de 
l’adaptation scolaire, FR, Orthomagazine)

2. Rééducation
Il n’existe par de « rééducation type » ; chaque 
logopédiste compose en fonction de ce qu’il est, 
de sa créativité, et aussi en fonction de l’enfant, de 
ses capacités et de sa personnalité. 

La rééducation logopédique s’inscrit dans une 
relation entre l’enfant et son entourage (famille-
école).

La rééducation obéit cependant à certains prin-
cipes : elle doit notamment être :

 individualisée ( chaque enfant dyslexique a un 
profil et des besoins différents ) ;

 attrayante ( les activités proposées sont lu-
diques et intéressantes ; l’enfant doit se sentir 
en confiance avec le spécialiste ) ;

 valorisante ( il faut progresser au rythme de 
l’enfant, veiller à lui proposer des tâches à 
son niveau pour ne pas le mettre en situation 
d’échec ) ;

 globale ( d’autres professionnels peuvent être 
amenés à travailler avec l’enfant : psychomotri-
cien, orthoptiste, neuropsychologues... ) ;

 complémentaire et associée à l’école ( des 
pistes de travail sont suggérées aux enseig-
nants ).

Le-la logopédiste travaille les procédures de lecture 
défaillantes ( voie phonologique et/ou lexicale ) en 
intervenant sur les déficits cognitifs sous-jacents 
( entraînement des capacités métaphonologiques, 
des capacités visuo-attentionnelles, de la mémoire 
verbale... ).

Il est également important de renforcer les capa-
cités préservées et de développer des procédures 
compensatoires pour permettre à l’enfant un déve-
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loppement des apprentissages le plus harmonieux 
possible, ainsi que de participer, avec l’école, à 
l’élaboration d’un projet scolaire personnalisé.

En conclusion
Les troubles spécifiques du langage recouvrent les 
difficultés d’acquisition du langage oral et écrit chez 
des enfants qui ne présentent ni déficience intellec-
tuelle, ni troubles sensoriels. La prévalence de ces 
troubles est de 4 à 5% d’enfants par classe d’âge 
et, parmi eux, 1% sont atteints de forme sévère. 
(Orthomagazine, n°83, juillet/août 09)

La persistance du trouble après mise en place 
d’aides spécifiques (appuis scolaires, rééduca-
tion logopédique ) est un critère de diagnostic 
important. 

Le diagnostic de la dyslexie ne se fait que vers la 
fin de 2ème primaire car il implique un retard dans 
l’acquisition de la lecture d’environ 18 mois.

Dysorthographie : par rapport à la dyslexie, il est 
important de différer le diagnostic en restant vigilant 
au fait que l’enfant n’ait pas abandonné le proces-
sus d’apprentissage.

Les enfants qui ont des difficultés de lecture ne sont 
pas tous dyslexiques. Il faut éviter que le terme de 
dyslexique soit le fourre-tout de l’échec scolaire. Il 
en est de même pour la dysorthographie

Il est important pour l’enfant dyslexique de déve-
lopper des stratégies de lecture compensatoires 
afin de poursuivre sa  scolarité de manière har-
monieuse.

Procédures

1.

Lorsque des signes, pouvant faire référence à une dyslexie, l’interpellent, 
l’enseignant procède à une première observation attentive du mode de 
fonctionnement de l’élève (le présent document peut l’aider dans son 
analyse). Observation

2. Pour compléter son observation, il peut faire appel à l’enseignant d’appui 
pédagogique intégré de son établissement scolaire. 

3.
Prioritairement, en collaboration avec les parents et l’enseignant d’appui 
pédagogique, des mesures de différenciation internes et externes à la clas-
se, voire une prise en charge en appui pédagogique sont envisagées. Mesures  

ordinaires 
de pédagogie
spécialisée4.

En cas de difficultés persistantes et en accord avec les parents, le titulaire 
informe la direction d’école. Celle-ci mandate le référent (logopédiste du 
CDTEA ou du SMSPP) pour évaluer la situation, analyser la pertinence 
et la forme de son intervention, en prenant en compte l’ensemble des 
mesures mises en place.

5.

Si le-la logopédiste du CDTEA/SMSPP le juge nécessaire, les parents sont 
invités prioritairement à prendre contact avec un-e logopédiste privé-e, pour 
une évaluation de la situation et le cas échéant une prise en charge. 
Le-la logopédiste privée informe les parents et la direction d’école et 
requiert la couverture financière du Service cantonal de la Jeunesse 
(gratuité pour les parents).

Mesures  
renforcées
de logopédie

6. Le-la logopédiste et les parents collaborent régulièrement avec l’école 
pour assurer une cohérence pédagogique. 

7.
Pour la mise en place d’aménagements scolaires particuliers qui touchent 
à l’évaluation, une autorisation est requise auprès de l’inspecteur scolaire 
(cf. directives du DECS)

8.
Au terme de la période de  validité de la prise en charge, une séance 
pluridisciplinaire est conduite (logopédiste – parents – enseignants), pour 
déterminer s’il y a nécessité de poursuivre les mesures logopédiques.

Réévaluation
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Dyslexie, dysorthographie ...
... que faire quand cela dysfonctionne ?


