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1) CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÈVES ET DÉFINITIONS 

L’élaboration d’un référentiel sur les troubles du langage écrit à la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) est devenue nécessaire en raison des nombreux développements des dernières 
années quant à la compréhension de ces troubles. Les recherches sur les habiletés précoces qui 
prédisent les compétences en lecture, celles sur l’identification des meilleurs prédicteurs et celles 
sur les interventions ainsi que l’évolution des définitions des troubles et l’apparition de nouvelles 
technologies nous amènent à vouloir préciser et harmoniser nos approches de prévention, de 
dépistage, d’évaluation et de rééducation des troubles spécifiques du langage écrit. Ce référentiel 
se devra donc d’être évolutif, en raison de l’arrivée fréquente de nouvelles recherches et de 
nouveaux outils.  

Cet outil de référence et d’accompagnement tente d’établir une compréhension commune des 
troubles du langage écrit et vise à offrir certaines précisions quant aux rôles spécifiques et 
communs de chaque intervenant, dans une perspective de mise en valeur du travail de 
concertation multidisciplinaire. La coordination efficace des interventions afin de soutenir l’élève 
dans la progression de ses apprentissages en demeure le principal objectif.  

Ce document permettra d’abord de : 

- définir les caractéristiques des élèves ayant des troubles d’apprentissage du langage écrit; 
- présenter les théories et hypothèses expliquant les troubles spécifiques du langage écrit; 

- présenter les types de dyslexies; 

- présenter les modèles expliquant le développement de la lecture; 
- présenter les troubles associés. 

 

Ensuite, ce document abordera : 
- la prévention auprès de tous; 

- l’intervention précoce ciblée; 

- l’évaluation; 
- l’adaptation de l’enseignement et des évaluations; 

- l’intervention spécifique (incluant la rééducation). 
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TYPES D’ÉLÈVES 

On entend beaucoup parler de dyslexie dans les médias. Pourtant, un petit pourcentage seulement 
des élèves qui manifestent des difficultés en lecture et en écriture correspond aux critères de la 
dyslexie. Nous présentons donc ici le continuum de ces élèves, depuis les élèves « à risque » 
jusqu’aux élèves « avec troubles spécifiques du langage écrit », dont fait partie la dyslexie. Voici 
les définitions d’élèves à risque, en difficulté d’apprentissage, en trouble d’apprentissage et en 
trouble spécifique d’apprentissage du langage écrit.  

Élèves à risque 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) préfère utiliser une approche non 
catégorielle pour décrire les élèves qui présentent des facteurs de vulnérabilité. Voici la définition 
utilisée actuellement au Québec pour décrire les élèves à risque : 

Définition des élèves à risque1 
MELS 2005 

On entend par élève à risque des élèves du préscolaire, du primaire ou du secondaire qui 
présentent des facteurs de vulnérabilité susceptibles d’influer sur leur apprentissage ou leur 
comportement et peuvent ainsi être à risque, notamment au regard de l’échec scolaire ou de leur 
socialisation, si une intervention rapide n’est pas effectuée. 

Une attention particulière doit être portée aux élèves à risque pour déterminer les mesures 
préventives ou correctives à leur offrir. 

Les élèves à risque ne sont pas compris dans l’appellation « élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage ». 

Prévalence et incidence de la condition d’élève à risque 

La prévalence tient compte du nombre de cas passés et présents. La prévalence est généralement 
plus grande que l’incidence qui ne tient compte que des nouveaux cas2. Les études en éducation 
ne précisent souvent pas si les taux indiquent la prévalence ou l’incidence. Il est difficile 
d’estimer le pourcentage des élèves à risque puisque les différentes études n’utilisent pas toujours 
les mêmes définitions. Des études canadiennes sur les élèves à risque rapportent des taux se 
situant entre 25 % et 50 % de la population totale des élèves3. Parmi ces élèves, plusieurs se 
retrouveront éventuellement en difficultés ou en troubles d’apprentissage. 

Pour le MELS, la définition actuelle des élèves à risque exclut les élèves pour qui un handicap, 
une difficulté ou un trouble est confirmé. Souvent, leur nombre est estimé en fonction du nombre 
d’élèves pour lequel un plan d’intervention adapté (PIA) a été élaboré mais qui ne correspondent 
pas (ou pas encore) à la définition d’élèves en difficultés d’apprentissage. 

                                                      
1 Élèves à risque et élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou en difficulté d’apprentissage, annexe XIX de la Convention du 
personnel enseignant 2005-2010, MELS, 2005. 
2 Renald Legendre, Dictionnaire actuel de l’éducation, 2e édition, Guérin. 
3 Dans Désignation des enfants et des jeunes à risque et l’éducation des groupes de différentes cultures. Une affaire risquée?, 
document soumis au Conseil des ministres de l’éducation (mars 2000), Wotherspoon Terry et Bernard Schissel mentionnent : « On 
estime (aux États-Unis) qu’entre le quart et la moitié des élèves montrent un désavantage éducationnel et qu’entre le quart et le tiers 
des élèves semblent extrêmement susceptibles de décrocher ou de souffrir d’un autre handicap de développement. (Natriello, Mc Dill 
et Pallas, 1990) Au Canada, des organismes commencent à tendre dans le même sens. En effet, on pense que de 30 % à 40 % ou peut-
être davantage des enfants sont à risque de ne pas compléter leurs études secondaires. (Lenarduzzi, 1992, Building bridges with 
children and youth committee, 1999).» 
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Élèves ayant une difficulté d’apprentissage 

Bien que le MELS ait choisi une approche non catégorielle, les difficultés des élèves sont 
néanmoins balisées de façon plus précise. Actuellement, la définition des élèves en difficulté 
d’apprentissage est la suivante :  

Définition des élèves en difficulté d’apprentissage4 
MELS, 2007 

L’élève en difficulté d’apprentissage est : 
a) au primaire celui : dont l’analyse de sa situation démontre que les mesures de remédiation 

mises en place, par l’enseignante ou l’enseignant ou par les autres intervenantes ou 
intervenants durant une période significative, n’ont pas permis à l’élève de progresser 
suffisamment dans ses apprentissages pour lui permettre d’atteindre les exigences minimales 
de réussite du cycle en langue d’enseignement ou en mathématique conformément au 
Programme de formation de l’école québécoise. 

b) au secondaire celui : dont l’analyse de sa situation démontre que les mesures de remédiation 
mises en place, par l’enseignante ou l’enseignant ou par les autres intervenantes ou 
intervenants durant une période significative, n’ont pas permis à l’élève de progresser 
suffisamment dans ses apprentissages pour lui permettre d’atteindre les exigences minimales 
de réussite du cycle en langue d’enseignement et en mathématique conformément au 
Programme de formation de l’école québécoise.  

Prévalence des difficultés d’apprentissage 

Dans la politique de l’adaptation scolaire Une école adaptée à tous ses élèves, publiée en 1999, il 
est mentionné que 11,6 % des élèves répondent à la définition d’élèves en difficulté. Ces données5 
tiennent compte des élèves ayant des difficultés d’apprentissage et d’adaptation. Les données de 
janvier 2010 provenant de la Direction de l’adaptation scolaire indiquent maintenant que 15 % 
des élèves répondent à cette définition. (Également, les élèves en difficultés d’adaptation sont 
inclus dans ce pourcentage6.) 

                                                      
4 MELS, Exigences minimales de réussite du cycle au primaire et au secondaire - Reconnaissance des élèves en difficulté 
d’apprentissage aux fins de l’application des dispositions de la convention collective 2005-2010 du personnel enseignant, Québec, 
février 2007. 
5 Ministère de l’Éducation du Québec, Une école adaptée à tous ses élèves (Politique de l’adaptation scolaire), 1999. 
6 MELS, Direction de la recherche, des statistiques et de l’information, Direction de l’adaptation scolaire, Portail informationnel,  
Système Charlemagne, janvier 2010. 
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Élèves ayant un trouble d’apprentissage 

Lorsque les difficultés d’apprentissage sont reliées à des dysfonctionnements permanents qui 
interfèrent avec les apprentissages, nous parlons de troubles d’apprentissage. Ces 
dysfonctionnements affectent l’acquisition, l’organisation, la rétention, la compréhension ou le 
traitement de l’information verbale ou non verbale. Ces troubles d’apprentissage peuvent affecter 
tant le langage oral que le langage écrit et les mathématiques7 8 9. 

Prévalence et incidence des troubles d’apprentissage 

La proportion des élèves ayant des troubles d’apprentissage varie aussi selon les études, soit entre 
4 % et 12 % de la population scolaire. Plusieurs études l’estiment à 10 %10. 

                                                      
7 Les troubles d’apprentissage regroupent un ensemble de dysfonctionnements variés. Par exemple, ces dernières années, quelques 
troubles d’apprentissage ont été décrits par les neuropsychologues (surtout Myklebust, 1967, et Rourke, 1978, 1988 et 1995) comme 
faisant partie du syndrome des dysfonctions non verbales (SDNV). Les élèves atteints d’un SDNV auraient souvent un pauvre 
jugement social, décoderaient difficilement la communication non verbale, auraient des faiblesses visuoperceptives, de la difficulté à 
extraire de l’information présentée visuellement ou verbalement, de la difficulté avec les fonctions exécutives (planification, 
organisation) et des difficultés de coordination motrice. 
8 Concernant les troubles d’apprentissage en mathématique, ceux-ci incluent la dyscalculie. Selon le DSM-IV, les critères 
diagnostiques du trouble du calcul sont les suivants :  
A) les aptitudes en mathématiques, évaluées par des tests standardisés passés de façon individuelle, sont nettement en dessous du 

niveau escompté compte tenu de l’âge chronologique du sujet, de son niveau intellectuel mesuré par des tests et d’un enseignement 
approprié à son âge;  

B) la perturbation décrite dans le Critère A interfère de façon significative avec la réussite scolaire ou les activités de la vie courante 
faisant appel aux mathématiques; 

C) s’il existe un déficit sensoriel, les difficultés en mathématiques dépassent celles habituellement associées à celui-ci.  
Toujours selon le DSM-IV, la prévalence du trouble du calcul de façon isolée constitue 1/5 des troubles d’apprentissage; 1 % des 
enfants d’âge scolaire auraient un trouble du calcul.  
De façon descriptive, on parle de dyscalculie comme une faiblesse dans l’apprentissage des opérations de calcul, une difficulté 
d’orientation dans le domaine des chiffres et/ou de la compréhension mathématique. On parle aussi de troubles de l’apprentissage en 
mathématiques. 
Les auteurs ne s’entendent pas actuellement sur le fait de savoir si ce trouble est un trouble primaire dans le traitement des quantités 
ou bien, au contraire, s’il s’agit d'un trouble secondaire lié à la mémoire et au langage. 
9 La revue exhaustive de la littérature mondiale faite par l’INSERM en 2007 décrit les enfants atteints de dyscalculie comme ayant 
« une mauvaise compréhension des principes qui régissent les activités de dénombrement, socle sur lequel se construisent toutes les 
habiletés arithmétiques ultérieures. Ils présentent également des données atypiques de mémorisation et d’apprentissage des tables 
d’addition et de multiplication». « Toujours d’après les études rapportées, la dyscalculie se rencontre plus rarement que la dyslexie 
mais de vraies données manquent concernant la prévalence. » 
10 Les pourcentages des élèves avec troubles d’apprentissage varient aussi selon les études et les définitions utilisées. Selon L’Enquête 
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ, Canada, 1994-2001), parmi les enfants âgés de 6 à 15 ans, un peu moins 
que 5 sur 100 (4,9 %) ont un trouble d’apprentissage. Cependant, ce chiffre varie lorsqu’on examine chaque cohorte d’âge séparément, 
d’un plancher de 1,6 % pour les enfants de 6 ans à un plafond de 7,2 % pour les enfants de 10 ans. L’Association québécoise des 
troubles d’apprentissage (AQETA), pour sa part, cite deux études : 1) selon le rapport de 1970 de la Commission sur l’étude des 
troubles de l’affectivité et de l’apprentissage chez les enfants canadiens, un Canadien sur dix a un trouble d’apprentissage; 2) selon les 
participants au premier cycle de L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), 1994-95 : premiers résultats 
de la composante scolaire, en moyenne 12 % des enfants d’âge scolaire ont un trouble d’apprentissage. Revue trimestrielle de 
l’éducation, 1997, Statistique Canada, no 81-003-XIB, vol. 4, no 2, p. 47. 
Dans le DSM-IV, il est mentionné que le taux de prévalence se situe entre 2 % et 10 % selon les modalités d’évaluation et les 
définitions employées. 
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Définition des troubles d’apprentissage11 
Association canadienne des troubles d’apprentissage 

30 janvier 2002 

L'expression « troubles d'apprentissage » fait référence à un certain nombre de 
dysfonctionnements pouvant affecter l'acquisition, l'organisation, la rétention, la compréhension 
ou le traitement de l'information verbale ou non verbale. Ces dysfonctionnements affectent 
l'apprentissage chez des personnes qui, par ailleurs, font preuve des habiletés intellectuelles 
essentielles à la pensée ou au raisonnement. Ainsi, les troubles d'apprentissage sont distincts de la 
déficience intellectuelle.  

Les troubles d'apprentissage découlent d'atteintes d'un ou de plusieurs processus touchant la 
perception, la pensée, la mémorisation ou l'apprentissage. Ces processus incluent entre autres le 
traitement phonologique, visuospatial, le langage, la vitesse de traitement de l'information, la 
mémoire, l'attention, et les fonctions d'exécution telles que la planification et la prise de décision.  

Les troubles d'apprentissage varient en degré de sévérité et peuvent affecter l'acquisition et 
l'utilisation :  
- du langage oral (aspects réceptif et expressif) 
- du langage écrit : 
 • la lecture : l'identification des mots (décodage et reconnaissance instantanée) et la 

compréhension 

 • l'écriture : l'orthographe et la production écrite 
- des mathématiques : le calcul, le raisonnement logique et la résolution de problèmes.  

Les troubles d'apprentissage peuvent aussi impliquer des déficits sur le plan organisationnel, 
social, de même qu'une difficulté à envisager le point de vue d'autrui.  

Les troubles d'apprentissage durent la vie entière. Toutefois, leurs manifestations varient tout au 
long de la vie et sont tributaires de l'interaction entre les exigences du milieu, les forces et les 
besoins de l'individu. Un rendement scolaire bien en deçà de celui anticipé, au même titre qu'un 
rendement obtenu au prix d'efforts et de soutien dépassant largement ceux normalement requis, 
sont des indices de troubles d'apprentissage.  

Les troubles d'apprentissage découlent de facteurs génétiques ou neurobiologiques ou d'un 
dommage cérébral, lesquels affectent le fonctionnement du cerveau, modifiant ainsi un ou 
plusieurs processus reliés à l'apprentissage. Les troubles d'apprentissage ne sont pas initialement 
attribuables à des problèmes d'audition ou de vision, à des facteurs socio-économiques, à des 
différences culturelles ou linguistiques, à un manque de motivation ou à un enseignement 
inadéquat, bien que ces facteurs puissent aggraver les défis auxquels font face les personnes ayant 
des troubles d'apprentissage.  

Les troubles d'apprentissage peuvent être associés à des troubles attentionnels, comportementaux 
et socioaffectifs, à des déficits d'ordre sensoriel ou à d'autres conditions médicales. 

                                                      
11 Cette définition provient de l’Association canadienne des troubles d’apprentissage [www.ldac-taac.ca]. C’est une association fondée 
en Outaouais qui regroupe principalement des parents.  
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Élèves ayant des troubles spécifiques d’apprentissage du langage écrit 

Parmi les élèves qui présentent des troubles d’apprentissage, certains présentent des troubles 
spécifiques du langage écrit. (D’autres présentent des troubles spécifiques du langage oral, 
incluant la dysphasie ou des troubles spécifiques du langage mathématique comme dans certaines 
formes de dyscalculies).  

Les troubles spécifiques du langage écrit affectent la lecture ou l’écriture, ou les deux. On parle 
de dyslexie et de dysorthographie pour une grande partie de ces élèves, mais pas pour tous. Par 
exemple, les élèves qui ont d’importantes difficultés de compréhension de la lecture, mais sans 
difficulté d’identification du mot écrit, peuvent avoir un trouble spécifique du langage écrit mais 
n’ont pas de dyslexie selon les définitions actuellement reconnues (comme dans l’hyperlexie12). 
Également, des élèves qui ont une dysgraphie13 ont un trouble spécifique de l’écriture, mais pas 
nécessairement une dyslexie. 

Définition de la notion de trouble spécifique du langage écrit 
(Delahaie) (Plaza) 

1. La notion de « troubles spécifiques de l’apprentissage du langage écrit » est médicale : elle 
suppose l’existence d’un lien fonctionnel spécifique entre une difficulté de lecture et un 
processus pathologique du développement. Il faut par conséquent à l’instar de la dysphasie, 
envisager un trouble durable, sévère et d’origine structurelle de l’apprentissage du langage 
écrit14. 

2. Les troubles du langage écrit peuvent être qualifiés de spécifiques ou de non spécifiques. Ils 
ne sont pas spécifiques (a) lorsqu'ils apparaissent chez des enfants qui présentent des retards 
de développement dus à des déficiences intellectuelles, à des troubles neuropsychologiques 
d'étiologie cérébrale, sensorielle ou métabolique, à des troubles psychopathologiques sévères, 
ou (b) lorsqu'ils sont associés à une sévère déprivation sociale et culturelle. Ils sont 
spécifiques lorsqu'ils apparaissent chez des enfants qui ne présentent ni déficience 
intellectuelle, ni problèmes psychopathologiques, ni trouble sensoriel, ni déprivation 
socioculturelle15. 

 

                                                      
12 « Hyperlexia has been described as a unique disorder in which children notably delayed in language and cognitive development 
begin spontaneously to recognize words at a very early age and continue to develop surprisingly advanced word recognition skills. », 
tiré de « The Enigma of Hyperlexia » dans Reading Research Quaterly, vol. 17 no 3, p. 319, par Jane M. Healy. 
13 « La dysgraphie est un trouble persistant du geste graphique retentissant de manière importante sur l’aspect formel de l’écriture. La 
dysgraphie retentit sur la forme des lettres, sur leurs liaisons, sur leur trace ou la mise en page, ou les deux. » Réseau NormanDys 
[www.reseau-normanDys.org]. 
Il est à noter que l’auteur C. M. Temple a utilisé, en 1997, le terme dysgraphie pour parler de 
troubles de l’orthographe, mais que cette utilisation du terme est très marginale. 
14 Marc Delahaie. Aspects pathologiques de l’évolution du langage. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé de 
France [www.INPES.sante.fr]. 
15 Monique Plaza (Université de la Salpétrière, Paris). « Les troubles d’apprentissage chez l’enfant, un problème de santé publique? », 
tiré de la Revue ADSP (Actualité et Dossier en Santé Publique), n° 26, Mars 1999, p. 33-34; revue trimestrielle du Haut Comité de la 
Santé Publique. 
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TYPES DE PROBLÉMATIQUES ET PRÉVALENCE  : SCHÉMA 

Schéma représentant les différents types d’élèves présentant des problématiques  
ainsi que les taux de prévalence 

Population globale des élèves 

Élèves 
présentant  
des facteurs 
de risque  

+ - de 25 à 50 % 

Élèves avec 
troubles 
d’apprentissage 

+ - 10 % 

(dont  trouble  
de traitement 
auditif, syndrome  
de dysfonctions  
non verbales, 
TDAH ou 
dyscalculie)  

Élèves avec 
troubles 
spécifiques  
du langage 
écrit 

(pourcentage 
non 
disponible) 

Élèves dyslexiques-
dysorthographiques 
 
+ - de 3 % à 10 %   
(les études situant  
le pourcentage entre  
3 % et 6 % étant  
les plus nombreuses) 

Aucun pourcentage  
n’est disponible pour  
la dysorthographie seule 

Élèves avec 
difficultés 
d’apprentissage  

+ - 11 à 15 % 

Élèves avec des troubles spécifiques, mais 
dont l’atteinte n’est pas sur l’identification 
des mots : hyperlexie, dysgraphie, troubles 
spécifiques de la compréhension du langage 
écrit, etc.  
(Cette classification ne fait pas consensus chez 
les chercheurs.) 

Selon 
l’évolution, 
certains  
des élèves 
présentant  
des facteurs  
de risque se 
retrouveront 
parmi  
les élèves 
ayant  
des difficultés 
et des troubles 
confirmés.  
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TAUX DE PRÉVALENCE 

Notons qu’il n’est souvent pas toujours précisé dans les études si les taux mentionnés sont des 
taux de prévalence ou d’incidence. Les données viennent des sources suivantes : 

Élèves à risque 

Désignation des enfants et des jeunes à risque et l’éducation des groupes de différentes cultures. 
Une affaire risquée?, document soumis au Conseil des ministres de l’éducation (Canada, mars 
2000), Wotherspoon Terry et Bernard Schissel.  

Élèves avec difficultés d’apprentissage 

Une école adaptée à tous ses élèves, Politique de l’adaptation scolaire, 1999. 

Commission sur l’étude des troubles de l’affectivité et de l’apprentissage chez les enfants 
canadiens, 1970 (cité par l’AQETA, site Internet). 

Élèves avec troubles d’apprentissage 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la recherche, des statistiques et de 
l’information, Portail informationnel, Système Charlemagne, données au 30 janvier 2010. 

Élèves avec dyslexies 

Séverine Casalis. (Université de Lille) Dépistage des dyslexies de l’enfant, 32e Congrès de 
l’AQETA : de 3 % à 6 %.  

Marc Delahaie. Aspects pathologiques de l’évolution du langage, dans le site de l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la santé de France [http://www.INPES.sante.fr] : de 3 % à 5 %. 

Margaret Snowling et M. E Hayiou-Thomas. « The dyslexia spectrum », dans Topics of 
Language Disorders, vol. 26, no 2, 2006 : 10%. 

Rapport de l’OMS [http://www.who.int/whr/2001/chapter2/fr/index4.html] : « Le grand groupe 
des dyslexies réunit les troubles de la lecture et de l'orthographe. On ignore encore leur 
prévalence, mais elle pourrait se situer aux alentours de 4 % chez les enfants d'âge scolaire. » 
(Spagna et coll., 2000). 
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2) TROUBLES SPÉCIFIQUES DU LANGAGE ÉCRIT DONT LA DY SLEXIE : 
HISTORIQUE ET DÉFINITIONS DE MULTIPLES ORIGINES 

 

 
HISTORIQUE  

La façon de décrire les troubles du langage écrit a évolué dans le temps et ces changements se 
poursuivent toujours au fur et à mesure que les résultats de nouvelles recherches apparaissent. 
Encore beaucoup d’hétérogénéité existe. Cependant, partager une même définition facilite le 
travail de collaboration entre les intervenants et influence la façon d’intervenir.  

Dans les premières descriptions, comme celle du médecin britannique Pringle Morgan en 1896, la 
dyslexie était présentée comme une difficulté inhabituelle à apprendre l’alphabet et à lire et écrire 
en dépit d’une intelligence normale, d’un bon langage oral et d’une éducation suffisante. On 
parlait alors de « cécité des mots ». On émettait l’hypothèse d’une déficience neurologique 
empêchant l’enfant de se souvenir de l’image visuelle des lettres et des mots1. 

Les définitions acceptées actuellement contiennent toutes les caractéristiques communes 
suivantes2 :  

- intelligence verbale ou compréhension verbale au niveau de la normale3; 

- lecture de mots sous la normale; 

- habileté à lire des non-mots plus faible que l’habileté à lire des mots; 

- habileté à faire du traitement phonologique bien au-dessous de l’âge normal. 

                                                      
1 Diane Sawyer. « Dyslexia, a generation of inquiry », dans Topic of language disorders, vol. 26, no 2, 2006, p. 95. 
2 Traduction libre du texte de Diane Sawyer, op. cit., p. 97. 
3 Bien que la plupart des gens s’entendent sur cette caractéristique de la dyslexie, certains chercheurs remettent en question la mesure 
du quotient intellectuel comme facteur d’exclusion dans la définition de la dyslexie. Plusieurs raisons sont en cause : entre autres, le 
fait que les tests mesurant le quotient intellectuel verbal peuvent sous-estimer l’intelligence des mauvais lecteurs, justement parce que 
leur accès réduit à la lecture limite leur accès aux connaissances mesurées par les tests. Aussi, contrairement à ce que l’on tend à 
croire, les problèmes rencontrés dans l’acquisition de la lecture chez les dyslexiques et chez les élèves avec des performances faibles 
sont souvent très similaires. Les deux groupes ont de la difficulté à utiliser la voie phonologique. (Hugh Catts et Alan Kamhi, 
Language and Learning Disabilities, 1999) 
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DÉFINITIONS DES TROUBLES SPÉCIFIQUES DE LA LECTURE  
(DONT LA DYSLEXIE ) DANS LA LITTÉRATURE ET EN MILIEU SCOLAIRE  

Nous avons déposé à l’Annexe 1 a) les définitions des troubles spécifiques de la lecture et de la 
dyslexie actuellement les plus citées dans la littérature, soit les définitions de l’Institut national de 
la santé et de la recherche médicale (INSERM, France), de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), de la Conférence 
du parlement européen, de la Orton Dyslexia Society, des chercheurs Hugh W. Catts et Alan 
Kamhi, d’Isabelle Barry du groupe européen Coridys et de l’International Dyslexia Association et 
du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD).  

Également, nous avons placé, toujours à l’Annexe 1 a), les définitions acceptées dans certaines 
commissions scolaires du Québec, soit celles de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 
de la Commission scolaire Pointe-de-l’Île, de la Commission scolaire des Patriotes et de la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.  

 

 

DÉFINITIONS DES TROUBLES SPÉCIFIQUES DE L ’ÉCRITURE  
DANS LA LITTÉRATURE  

Les définitions actuellement prédominantes dans la littérature incluent la dysorthographie comme 
une composante de la dyslexie. La dysorthographie a été beaucoup moins documentée que la 
dyslexie. L’analyse exhaustive de la littérature internationale faite par l’INSERM en 2007, en 
France, conclut qu’actuellement, on ne peut déterminer si la dysorthographie peut exister sans 
être associée à un trouble spécifique de la lecture. On trouve cependant quelques définitions où le 
trouble spécifique de l’orthographe se démarque de la dyslexie, dont celles de l’OMS et du 
DSM-IV qui se trouvent à l’Annexe 1 b). 
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3) DÉFINITION DE LA DYSLEXIE-DYSORTHOGRAPHIE 
 À LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL 

Le partage de définitions communes dans notre commission scolaire facilite le travail de 
collaboration entre les intervenants et améliore ainsi la façon d’intervenir. Voici donc la 
définition de la dyslexie-dysorthographie retenue par la CSDM, à la suite des consultations 
réalisées auprès de représentants de chacun de ses réseaux. 

Définition commune de la dyslexie-dysorthographie à la CSDM,  
avril 2009 

La dyslexie-dysorthographie est un trouble d’apprentissage d’origine constitutionnelle qui se 
caractérise par une difficulté spécifique, persistante, résistante et importante dans les 
processus d’identification et de production des mots écrits. 

Précisions :  

Le trouble est spécifique, car il n’est pas le résultat d’un trouble autre que celui touchant 
directement la lecture et l’écriture. Les difficultés se manifestent donc seulement dans les domaines 
où la lecture et l’écriture sont utilisées. Cependant, un retard dans d’autres domaines peut 
apparaître, causé par le manque d’accès à la lecture et à l’écriture pour acquérir de nouvelles 
connaissances.  

Avant de confirmer la spécificité du trouble, il convient donc de vérifier si ce trouble n’est pas la 
conséquence directe d’un problème d’un autre ordre, soit :  

- du fonctionnement intellectuel; 

- de troubles sensoriels ou perceptuels; 

- d’un problème psychoaffectif, psychopathologique ou médical; 

- d’une méconnaissance du français si c’est la langue seconde; 

- d’une scolarisation perturbée ou d’un enseignement non approprié à l’âge de l’élève; 

- de carences dans l’environnement socioculturel. 

Le trouble peut cependant coexister avec d’autres problèmes. 

Le trouble est persistant et résistant, car il continue à se manifester malgré les mesures de 
remédiation et de rééducation utilisées. Toutefois, le profil de l’élève est évolutif. Par exemple, les 
conditions dysorthographiques peuvent paraître plus marquées que les conditions dyslexiques 
lorsque l’élève, ayant vieilli, a développé une lecture plus fonctionnelle.  

Le trouble est important, car il se manifeste par un écart significatif entre la performance attendue 
(selon les attentes du cycle en cours, l’âge chronologique et le potentiel intellectuel) et la 
performance réelle en lecture et écriture. Les manifestations des difficultés seront plus ou moins 
sévères selon le profil de l’élève (capacités cognitives, motivation, troubles associés, soutien reçu, 
etc.) et selon la nature et les exigences de la tâche.  

(En 1994, Van Hout et Estienne suggéraient comme mesure de sévérité, un écart de 18 mois pour 
les élèves de 9 ans et de plus de 24 mois pour les élèves plus âgés, entre la performance escomptée 
et la performance réelle en lecture). 
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4) HYPOTHÈSES ET THÉORIES 

Plusieurs hypothèses concernant la nature et les causes des troubles du langage écrit ont été émises au 
cours des ans. L’Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA) a synthétisé en 20071 
les tendances et croyances des 40 dernières années. Par exemple, dans les années 60, certains croyaient 
que les problèmes de lecture éprouvés par les enfants provenaient du contraste important entre l’encre 
noire et la blancheur du papier et, donc, l’utilisation de verres teintés était préconisée (par exemple : 
méthode d’Helen Irlen, Californie). Dans les années 70, d’autres croyaient que la dyslexie était causée 
par un problème visuel puisque les yeux semblaient lire par sauts. Des thérapies pour faire bouger les 
yeux de façon plus fluide sont alors apparues (par exemple : méthode du Dr Kirchener, Montréal). 
Dans les années 90, on a commencé à vouloir rééquilibrer les réseaux neuronaux des enfants par des 
exercices moteurs globaux (par exemple : méthode Dore). Depuis les années 90, l’importance de la 
conscience phonologique a été reconnue. Et dans les années 2000, des études faites à l’Université 
d’Iowa à l’aide de résonance magnétique ont montré que les confusions entre les lettres ne relevaient 
pas de confusions visuelles, mais de confusion auditive. On découvrait que la dyslexie est strictement 
liée au langage et non à la vision.  

Malgré toutes les recherches, une grande diversité est encore présente dans les définitions des troubles 
spécifiques du langage écrit, et les théories et hypothèses sont encore multiples. De nouvelles théories 
apparaissent fréquemment dans le domaine des troubles du langage écrit et engendrent de nouvelles 
thérapies. Par exemple, dans les deux dernières années, surtout en Europe, un grand nombre de 
thérapies en ophtalmologie ou en neurophysiologie appliquée sont devenues à la mode. On parle 
actuellement aussi beaucoup de déficit visuo-attentionnel2. Il demeure difficile de vérifier 
scientifiquement toutes les approches et de comparer les résultats. D’une part, les études sont difficiles 
à comparer entre elles, car les définitions du trouble spécifique du langage écrit et de la dyslexie 
varient énormément. Si une thérapie est utilisée pour des élèves présentant un retard et non un trouble, 
les résultats sont évidemment beaucoup plus spectaculaires. D'autre part, si les symptômes étudiés dans 
une étude découlent d’un trouble associé et non du trouble spécifique du langage, les résultats de 
l’étude peuvent être biaisés. 

Les théories les plus reconnues actuellement sont cependant toutes liées au traitement du langage. Le 
prestigieux INSERM de France a formé un groupe d’experts pour explorer la littérature scientifique 
internationale et réaliser une analyse critique. L’expertise publiée en 2007 recense toutes les théories 
explicatives3. Nous avons déposé à l’Annexe 2 la recension de ces théories telles qu’elles sont décrites 
dans le rapport de l’INSERM de février 2007. Notons que l’INSERM a récemment produit un 
document vidéo portant sur les données scientifique sur la dyslexie. Il peut être vu à l’adresse 
suivante : http://www.dailymotion.com/video/x9xpck_dyslexiebilan-des-donnees-scientifiques-tech. 

D’autres vidéos traitant de plusieurs aspects de la dyslexie ont également été produits par l’INSERM. 
En voici les coordonnées : 
http://www.dailymotion.com/video/x9xqg3_dyslexie-chapitre-1-pour-en-finir-a_tech; 
http://www.dailymotion.com/video/x9xqgt_dyslexie-chapitre-2-diagnostiquer-l_tech; 
http://www.dailymotion.com/video/x9xqh3_dyslexie-chapitre-3-paroles-de-cher_tech 
http://www.dailymotion.com/video/x9xqhe_dyslexie-chapitre-4-recommandations_tech; 
http://www.dailymotion.com/video/x9xqi5_dyslexie-bonus-1-pistes-de-recherch_tech; 
http://www.dailymotion.com/video/x9xqj6_dyslexie-bonus-2-apport-de-l-imager_tech; 
http://www.dailymotion.com/video/x9xqk9_dyslexie-bonus-3-lecon-de-lecture-a_tech. 
 

                                                      
1 Cité dans L’AQETA, 40 ans au service des troubles d’apprentissage!, programme du 32e Colloque de mars 2007. 
2 Sylviane Valdois, Marie Lallier, Estelle Gillet-Perret et Delphine Lassus-Sangosse. « Trouble de l’empan visuo-attentionnel dans les 
dyslexies développementales : bases théoriques, diagnostic et prise en charge rééducative », Fréquences, vol. 18, no 4, février 2007. 
3 Expertise INSERM concernant la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie, 2007.  
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5) TYPES DE DYSLEXIE 

Les différents modèles explicatifs ont amené à classer les dyslexies en plusieurs types. Dans les 
dernières années, on a généralement parlé de trois formes de dyslexies. Cependant, ces types de 
dyslexie sont à l’heure actuelle parfois remis en question. Selon l’exhaustive revue de littérature 
faite par l’INSERM, la majorité des individus souffre d’un déficit cognitif, phonologique qui 
influence par la suite la lecture et, donc, « il n’y aurait pas lieu de distinguer dyslexie 
phonologique et dyslexie de surface1 ». 

Néanmoins, nous présentons ici les types de dyslexie qui ont généralement été décrits dans les 
dernières années.  
 

 
DYSLEXIE PHONOLOGIQUE  

Parfois appelée dysphonétique2 ou profonde3, elle résulte d’un dysfonctionnement de la voie 
phonologique ou voie d’assemblage, c'est-à-dire de l’assemblage des sons. On la reconnaît chez 
les élèves qui omettent, déplacent ou transforment des sons en lisant.  

Des exemples d’omission : « camion » pourrait s’écrire ou se lire « camon »;  
« bleu » pourrait s’écrire ou se lire « beu ». 

Des exemples de déplacement : « truc » pourrait s’écrire ou se lire « turc »;  
« plume » pourrait s’écrire ou se lire « pulme ». 

Des exemples de transformation : « verre » pourrait s’écrire ou se lire « ferre »;  
« boule » pourrait s’écrire ou se lire « doule ». 

 

 
DYSLEXIE LEXICALE  

Aussi appelée de surface ou dyséidétique4, elle résulte de la difficulté à reconnaître globalement 
les mots parce que les élèves ont du mal à mémoriser l’orthographe des mots. On parle d’une 
atteinte de la voie d’adressage. Les mots irréguliers (ceux qui, dans le langage familier, « ne se 
prononcent pas comme ils s’écrivent ») sont alors difficilement lus. 

Des exemples : « monsieur » pourrait s’écrire « mesieu » ou se lire « mont-si-heures »;  
« femme » pourrait s’écrire « fam » ou se lire « fe-me ». 

 

 
DYSLEXIE MIXTE  

C’est une dyslexie où il y a, à la fois, un dysfonctionnement dans le traitement phonologique 
(voie d’assemblage) et dans le traitement orthographique (voie d’adressage). On trouve donc à la 
fois les erreurs des deux types précédents.  

 

                                                      
1 Expertise INSERM concernant la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie, 2007. 
2 Les termes « dysphonétique » et « dysdéitique » proviennent de la classification élaborée par Elena Boder en 1971.  
3 Les termes « de surface », « profonde » et « phonologique » proviennent des travaux en neuropsychologie cognitive de Coltheart, 
Patterson et Marshall, en 1980, et de Marshall et Newcombe, en 1973.  
4 Les termes « dysphonétique » et « dysdéitique » proviennent de la classification développée par Elena Boder en 1971.  
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QUATRIÈME TYPE  : DYSLEXIE VISUO -ATTENTIONNELLE  ? 

Dans les dernières années, on a parlé d’un quatrième type de dyslexie, la dyslexie-
dysorthographie visuo-attentionnelle5. Ce type de dyslexie s’expliquerait par un empan visuel 
moins grand (nombre de lettres ou aussi de chiffres ou de symboles) qui peut être traité 
visuellement simultanément. Il y aurait un dysfonctionnement, lors de la lecture, des voies 
d’assemblage et d’adressage et, lors de l’écriture, il y aurait un dysfonctionnement de la voie 
d’adressage. Selon ce modèle, plusieurs cas de dyslexies mixtes seraient plutôt des dyslexies 
visuo-attentionnelles pour lesquelles on aurait omis d’examiner les processus d’écriture. 
Également, selon ce modèle, les dyslexies de surface seraient en réalité des dyslexies visuo-
attentionnelles, car la présence de difficultés en l’absence de trouble phonologique chez des 
élèves présentant une dyslexie de surface pourrait être causée par un trouble de l’empan visuo-
attentionnel. 

Cependant, puisque les chercheurs Hugh Catts et Alan Khami6 ont souligné en 1999 que par 
définition, une dyslexie implique un trouble de langage et qu’un trouble de lecture non relié à un 
trouble de langage ne devrait pas s’appeler dyslexie, il est permis de se demander si une dyslexie 
de surface qui serait causée uniquement par un trouble de l’empan visuo-attentionnel correspond 
à la définition actuelle de la dyslexie. 

                                                      
5 Sylviane Valdois, Marie Lallier, Estelle Gillet-Perret et Delphine Lassus-Sangosse. « Trouble de l’empan visuo-attentionnel dans les 
dyslexies développementales : bases théoriques, diagnostic et prise en charge rééducative », Fréquences, vol. 18, no 4, février 2007. 
6 Hugh Catts et Alan Kamhi, Language and Learning Disabilities, 1999. 
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6) MODÈLES DÉCRIVANT L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 

Il est souvent question de modèles pour expliquer le développement de la lecture et de l’écriture. 
Il en existe un grand nombre. Les quatre modèles les plus souvent cités actuellement sont 
intimement liés au langage. Une description plus exhaustive de ces modèles se trouve à 
l’Annexe 3.  

 

 
MODÈLE COGNITIVISTE OU DÉVELOPPEMENTAL  

Ce modèle descriptif associé au chercheur U. Frith, 1985, présente l’apprentissage de la lecture 
comme une suite de stades successifs entre les stratégies logographique, alphabétique et 
orthographique.  

 

 
MODÈLES À DEUX VOIES 

Ces modèles permettent non seulement de décrire la façon de lire, mais aussi de l’expliquer. Ils 
indiquent que lire n’est pas une série d’étapes successives comme le modèle premier de Frith, 
mais plutôt que plusieurs processus apparaissent en même temps. Les modèles de Coltheart 
(1986) et Seymour (1986, 1993) sont les plus connus.  

 

 
MODÈLES CONNEXIONNISTES 

Ces modèles, associés aux chercheurs Content (1991), Seidenberg et McClelland (1989), 
mentionnent qu’une seule voie est utilisée pour reconnaître les mots, quelles que soient leurs 
caractéristiques. Cependant, selon que les mots écrits sont familiers ou non au lecteur, différents 
processus sont activés ou inhibés.  

 

 
MODÈLE CONNEXIONNISTE ET COLLECTIVISTE  

Ce modèle, associé à Jean-Émile Gombert, décrit le processus de lecture comme une combinaison 
de traitements qui s’activent de façon implicite (sans en être conscient) et d’autres activés qui 
s'activent de façon explicite (que l’on fait consciemment et que l’on a appris). 

 

À l’automne 2010, le livre Difficultés de lecture et d’écriture — Prévention et évaluation 
orthophonique auprès des jeunes a été publié aux Presses de l’Université du Québec. Il présente, 
entre autres, un résumé fort intéressant des courants théoriques contemporains dans la 
conceptualisation du développement et du fonctionnement du langage écrit. 
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7) TROUBLES ET PARTICULARITÉS ASSOCIÉS 

Rares sont les troubles spécifiques du langage écrit qui apparaissent seuls. Dans un grand 
pourcentage des cas, jusqu’à 90 % selon le chercheur français Michel Habib1, la dyslexie apparaît 
associée à un autre trouble. 

 

 

 
TROUBLES DU LANGAGE ORAL  

Certaines définitions de la dyslexie excluent la possibilité qu’un trouble du langage oral soit présent. 
Cependant, selon Michel Habib, le trouble du langage écrit apparaît souvent en concomitance avec 
des troubles du langage oral. Ces troubles du langage sont beaucoup plus souvent associés aux 
dyslexies de type phonologique. Il y aurait chez les dyslexiques un retard de l’aspect phonologique 
dans 57 % des cas et une dysphasie dans 25 % des cas.  

Il est à noter que les élèves dysphasiques ne présentent pas tous une dyslexie, loin de là. En effet, la 
dysphasie est un trouble d’acquisition des règles de la langue. Si les troubles à l’écrit relèvent de la 
difficulté à maîtriser les règles langagières, on ne parlera pas de dyslexie. Par contre, si les troubles 
de langage écrit chez un élève dysphasique sont de l’ordre de l’identification des mots, il pourrait y 
avoir présence à la fois de dyslexie et de dysphasie. Selon une étude de Hugh Catts et collaborateurs 
(20052), la dyslexie et la dysphasie sont des troubles différents découlant de déficits cognitifs 
différents et entraînant des manifestations comportementales différentes. La prévalence de la 
dyslexie chez les élèves dysphasiques serait, selon eux, de l’ordre de 17 % lorsque le quotient 
intellectuel sert de critère au diagnostic et de 24,5 % lorsque le quotient non verbal sert de critère. 

 

 

 
DÉFICIT INTELLECTUEL  

La plupart des définitions de la dyslexie qui sont reconnues mettent l’accent sur un quotient 
intellectuel au niveau de la normale. Cependant, certains chercheurs, notamment Hugh Catts et Alan 
Kamhi dans leur livre Language and Learning Disabilities (1999), remettent en question la mesure 
du quotient intellectuel comme facteur d’exclusion dans la définition de la dyslexie. Plusieurs raisons 
sont données, dont le fait que les tests mesurant le quotient intellectuel verbal peuvent sous-estimer 
l’intelligence des mauvais lecteurs, justement parce que leur accès réduit à la lecture limite leur accès 
aux connaissances mesurées par les tests. Aussi, et contrairement à ce que l’on tend à croire, les 
problèmes rencontrés dans l’acquisition de la lecture chez les dyslexiques et chez les élèves ayant des 
performances faibles sont souvent très similaires. Les deux groupes éprouvent de la difficulté à 
utiliser la voie phonologique.  

                                                      
1 Michel Habib, La dyslexie à livre ouvert, Résodys, 2003. 
2 H.W. Catts, S.M. Adlof, T.P. Hogan et S.E. Weismer. « Are Specific Language Impairment and Dyslexia Distinct Disorders? », 
Journal of Speech, Language and Hearing Disorder, décembre 2005, 48 (6), 1378-1396.  
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DÉFICIENCE SENSORIELLE  

Une dyslexie peut apparaître chez une personne ayant un trouble sensoriel de nature diverse. 
Dans la définition de trouble de l’écriture et de trouble de la lecture du DSM-IV (voir 
l’Annexe 1), il est mentionné que : « S’il existe un déficit sensoriel, les difficultés d’expression 
écrite ou de lecture dépassent celles habituellement associées à celui-ci. » Nous ne connaissons 
pas le pourcentage d’élèves présentant une déficience auditive et un trouble spécifique 
d’apprentissage du langage écrit. Cependant, il est connu que les élèves ayant une surdité 
unilatérale ont souvent des troubles d’apprentissage et que 25 % des enfants ayant des difficultés 
d’apprentissage font des otites à répétition3. 

 

 
DÉFICIT DE L ’ATTENTION  

Chez les personnes atteintes d’un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, 50 % auraient 
des troubles d’apprentissage et 20 % auraient une dyslexie-dysorthographie. Lorsqu’une difficulté 
spécifique du langage apparaît en concomitance avec un trouble déficitaire de l’attention, 
plusieurs déficits cognitifs communs aux deux troubles sont présents : un déficit d’inhibition, 
d’attention et/ou de planification, un déficit de la mémoire verbale ou encore un déficit 
métacognitif (un défaut de perception de ses difficultés de compréhension ou un défaut de 
perception des lacunes et/ou incohérences, d’un texte4). 

 
 

 
DYSORTHOGRAPHIE ET DYSGRAPHIE  

Les élèves dysgraphiques (trouble spécifique de l’écriture, où le geste graphique est touché et nuit 
à la forme des lettres, aux liaisons et/ou à la mise en pages) auraient souvent aussi une 
dysorthographie. Brigitte Stanké rapporte que 50 % des personnes dysgraphiques sont aussi 
dysorthographiques5. 

 

 
DYSCALCULIE  

La dyscalculie serait souvent associée à une dyslexie. Brigitte Stanké rapporte que 60 % des 
personnes dyscalculiques sont aussi dyslexiques6. 

 

                                                      
3 Lyne Lafontaine. État de la situation sur les élèves présentant une déficience auditive, Services régionaux de soutien et d’expertise, 
Commissions scolaires francophones, Région de Montréal, juin 2008. 
4 Élisabeth Demont, professeur en psychologie du développement, Université Louis-Pasteur [http://www.tdah-France.fr/]. 
5 Formation « Regard critique sur les tests de dépistage » par Brigitte Stanké et Françoise Crête, Montréal, janvier 2008.  
6 Ibid.  
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TROUBLE DE TRAITEMENT AUDITIF  

Le trouble de traitement auditif peut, dans certains cas, apparaître en comorbidité avec la 
dyslexie. C’est un trouble qui a été décrit depuis seulement quelques années et pour lequel il 
existe encore peu d’études. Anciennement connu sous le nom de « trouble de l’audition 
centrale », le trouble de traitement auditif est une limitation persistante des capacités altérant la 
performance dans le traitement du signal acoustique qui ne s’explique pas uniquement par une 
atteinte de la sensibilité auditive7 et qui atteindrait de 2 % à 3 % de la population. Puisque les 
habiletés auditives centrales (processus temporels, décodage, performance auditive en présence 
de signaux acoustiques compétitifs ou dégradés, organisation séquentielle, localisation et 
latéralisation) sont impliquées, des répercussions peuvent apparaître sur le langage écrit. Ces 
répercussions peuvent être confondues avec des manifestations dyslexiques : difficultés avec le 
lien graphème-phonème, difficulté avec l’intégration et le traitement de l’information lue, 
difficulté à comprendre en lecture et difficulté à développer des idées en composition écrite. Dans 
certains cas, cependant, le trouble de traitement auditif et la dyslexie pourraient coexister8. 

 

 
 

 
SYNDROME DE DYSFONCTIONS NON VERBALES  

Le syndrome de dysfonctions non verbales comprend un ensemble de caractéristiques 
neuropsychologiques, académiques et socioémotionnelles reflétant des déficits primaires dans le 
raisonnement non verbal9. Il affecterait de 10 % à 15 % des élèves ayant un trouble 
d’apprentissage10. Ce syndrome a été décrit très récemment, et de plus amples études restent à 
faire. Pour le moment, nous ne savons pas si une comorbidité avec la dyslexie est présente. 
Cependant, certaines de ses manifestations sur le plan écrit peuvent être confondues avec la 
dyslexie, car les élèves qui ont ce type de difficulté auraient des difficultés graphomotrices durant 
leurs premières années. Ils ont une bonne lecture syllabique, mais une lecture globale moins 
efficace (fautes d’orthographe d’usage). Avec le temps, ils développent un très bon décodage, 
mais ils ont une mauvaise compréhension du texte. 

                                                      
7 Définition de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, septembre 2007.  
8 Formation « Le trouble de traitement auditif » par Lyne Lafontaine, Mojgan Owliaey et Annie Racine, 23 février 2009.  
9 B. P. Rourke, 1985, 1989, cité par Janine Flessas, 26 février 2009. 
10 Formation « Le syndrome de dysfonctions non verbales » par Janine Flessas, 26 février 2009. 
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AUTRES DIFFICULTÉS ET PARTICULARITÉS SOUVENT ASSOCIÉ ES 

Selon la classification internationale de maladies, CIM 1011 : « les troubles spécifiques des 
acquisitions scolaires surviennent souvent conjointement à d’autres syndromes cliniques (p. ex. : 
un déficit de l’attention ou un trouble des conduites) ou à d’autres troubles spécifiques du 
développement (p. ex. : un trouble spécifique du développement de la parole et du langage. » 

Les élèves dyslexiques se trouveraient souvent aussi dans la population d’élèves avec une 
épilepsie, une fissure palatine ou un strabisme12. 

Également, les difficultés suivantes se trouvent souvent associées à une dyslexie13 :  
- difficultés sur le plan de l’accès lexical (difficulté à dénommer rapidement, difficulté à 

évoquer des antonymes); 
- perturbation de la fluence verbale à l’oral ou à l’écrit; 
- difficultés sur le plan de la mémoire (mémoire à court terme, mémoire de travail, mémoire à 

long terme); 
- difficultés de repérage visuel; 
- difficultés d’attention visuelle. 

 
 

 
SOUS-SCOLARISATION ET DYSLEXIE  

La CSDM accueille annuellement un nombre important d’élèves qui n’ont pu avoir accès à une 
scolarisation normale avant d’immigrer au Québec, en raison de déplacements fréquents causés 
par des guerres ou d’autres conditions précaires. Plusieurs de ces élèves sont à risque de présenter 
un trouble d’apprentissage généré par ces conditions de vie difficiles. Certains peuvent avoir une 
dyslexie, mais il importe d’être prudent avant d’en venir à une telle conclusion puisque ces élèves 
n’ont bien souvent pas eu accès à deux années de scolarisation normale.  

 

 
LANGUE SECONDE ET DYSLEXIE  

Pour une grande proportion des élèves de Montréal, la langue française est souvent la deuxième 
ou même la troisième langue. En 2010, 50% des élèves de la CSDM ont une langue maternelle 
autre que le français. Les manifestations et la prévalence de la dyslexie varient selon les langues. 
Dans une langue, plus la correspondance est simple entre les graphies et les sons, moins la 
dyslexie se manifeste. Certains de nos élèves allophones maîtrisant le code écrit de leur langue 
maternelle pourraient ne pas avoir de difficultés apparentes dans leur langue, mais connaître des 
difficultés importantes à maîtriser les correspondances graphophonémiques complexes du 
français. D’autres parts, il importe d’être prudent lors de l’analyse des erreurs des élèves 
allophones afin d’éviter d’attribuer des erreurs liées à l’acquisition normale de la langue à des 
manifestations de la dyslexie. 

                                                      
11 OMS : The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders  
[http://www.who.int/entity/classifications/icd/en/bluebook.pdf] Disorders 
12Formation « Regard critique sur les tests de dépistage » par Brigitte Stanké et Françoise Crête, Montréal, janvier 2008.  
13 Ibid. 
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8) PRÉVENTION AUPRÈS DE TOUS 

Plusieurs actions peuvent être posées par différents intervenants pour prévenir les troubles 
d’apprentissage du langage écrit. Nous proposons ici des modèles de prévention. 

Il est à noter que plusieurs terminologies sont utilisées dans le réseau de la santé et dans le réseau 
de l’éducation pour décrire les différentes étapes de la prévention. Pour une description du 
modèle de prévention primaire, secondaire et tertiaire (modèle proposé par l’OMS et utilisé aussi 
par le MELS dans le document Les difficultés d’apprentissage à l’école, cadre de référence pour 
guider l’intervention) et pour la description des mesures préventives universelles, sélectives et 
indiquées telles qu’elles sont utilisées par les Régies régionales et les Directions de la santé 
publique du Québec, voir l’Annexe 4. Bien que la terminologie peut différer un peu, les modèles 
actuels s’entendent pour parler de 3 niveaux : 1) les mesures qui s’adressent à l’ensemble d’une 
population, 2) les mesures qui s’adressent à une population à risque et 3) les mesures qui 
s’adressent à une population présentant une problématique qui persiste. 
 

 
PROMOTION DE L ’ÉVEIL À L ’ÉCRIT  

La promotion de l’éveil à l’écrit chez l’enfant gagne à être faite préalablement à l’apprentissage 
formel de l’écriture et de la lecture. Plusieurs acteurs y jouent un rôle : les parents, les éducateurs 
en milieux de garde, les enseignants du préscolaire et les intervenants scolaires impliqués au 
préscolaire (particulièrement les conseillers pédagogiques, les orthophonistes, les 
orthopédagogues et les animateurs de bibliothèque). Les composantes de l’éveil à l’écrit peuvent 
être avantageusement abordées en contexte naturel et présentées de façon explicite. L’enfant doit 
être exposé à plusieurs supports écrits (livres, journaux, affiches…), doit développer de l’intérêt 
envers l’utilisation de ces supports et doit connaître leur fonction. Faire la lecture à l’enfant, 
discuter ensemble des histoires, l’encourager à manier les livres en regardant les images et les 
mots, lui apprendre à tenir un livre à l’endroit, à tourner les pages dans le bon sens, à interpréter 
les images, à réagir aux signes écrits de l’environnement (les logos, les mots sur les panneaux 
d’affichage…) et l’encourager à griffonner et dessiner des messages sont des actions qui 
favorisent toutes l’éveil à l’écrit. Plusieurs enfants sont en contact avec le langage écrit à la 
maison et dans les centres de la petite enfance. Pour certains élèves cependant, cette 
sensibilisation n’a pu avoir lieu, et il apparaît primordial que la promotion de l’écrit se fasse dès 
leur entrée au préscolaire.  

Dans les classes de préscolaire 4 ans et 5 ans, de nombreuses activités sont utiles pour développer 
l’éveil au langage écrit, notamment : 
- les périodes de lecture, par l’enseignante, d’une histoire en classe; 
- les périodes de « lecture libre » avec accès à une bibliothèque de classe, à la bibliothèque de 

l’école ou à la bibliothèque du quartier. Dans certaines écoles, des animations spéciales 
peuvent se faire à la bibliothèque scolaire par des animateurs ou des bibliothécaires; 

- les activités de communication écrite animées par les enseignants, accompagnés d’autres 
intervenants comme des orthopédagogues et des orthophonistes, au cours desquelles on lit un 
message significatif reçu et on y répond; 

- les activités parents-enfants en classe, où les parents utilisent le support du livre avec les 
élèves; 

- les périodes de lecture avec des élèves plus âgés; 
- les projets qui encouragent la lecture à la maison (prêts de livres). Dans certains projets, des 

livres sont prêtés et des activités de réinvestissement (qui ont été préalablement présentées 
aux parents) sont encouragées.  
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Outils pour le développement de l’éveil à l’écrit 

Différentes formations sont offertes aux enseignants du préscolaire concernant la promotion de 
l’éveil à l’écrit. Ainsi, à la CSDM, des formations d’animation du livre au préscolaire sont 
offertes par le Centre des enseignants. La communauté préscolaire sur le portail de la CSDM 
permet aux enseignants d’accéder à des liens vers des sites traitant d’éveil à la lecture. Le site du 
MELS propose un Programme d’aide à l’éveil à la lecture et l’écriture en milieu défavorisé. Un 
centre de ressources, une formation pratique en ligne et de l’information sur du matériel comme 
la trousse A à Z on s’aide!1 y sont disponibles. Également, certaines écoles vivent des projets de 
lecture conjointement avec des organismes communautaires; d’autres expérimentent les projets 
Les sacs de lecture ou Les sacs d’histoires, où des livres sont prêtés à la maison et sont 
accompagnés de matériel de réinvestissement2. Le programme Continuum en lecture, adapté de 
l’initiative australienne First Step3 et mis sur pied par le Programme de soutien à l’école 
montréalaise en 2006, est offert par les conseillers pédagogiques en français attachés au « Réseau 
des langues » de la CSDM et se poursuivra dans les prochaines années. 

De plus, les activités de développement de la conscience phonologique s’inscrivent dans les 
activités liées à l’éveil à l’écrit. Celles-ci sont cruciales dans le développement ultérieur du 
langage écrit, car elles permettent à l’enfant d’analyser les sons qui composent les mots. Toutes 
les activités où il est question de découper les mots en syllabes et en sons, de prendre conscience 
du premier ou du dernier son d’un mot, d’associer des mots qui commencent par le même son ou 
qui finissent par le même son (rime) et qui permettent de réaliser comment on peut déplacer ou 
retrancher un son dans un mot et d’associer un son à une graphie (correspondance 
graphophonémique et phonémographique) favorisent le développement du langage écrit. 
Plusieurs enseignants du préscolaire utilisent des activités provenant de différentes sources pour 
sensibiliser leurs élèves à la conscience phonologique. Des activités maison, des activités tirées, 
entre autres, des recueils Le voyage autour du monde de Pénélope4, Les aventures de Méninge5, 
Raconte-moi l’alphabet6, Raconte-moi les sons7, L’apprenti lecteur8, Conscience phonologique9 et 
Les sons de Pétale10 sont utilisées par les enseignantes, souvent en collaboration avec les 
orthophonistes ou les orthopédagogues. Aussi, un programme d’activités en conscience 
phonologique est offert sur le portail de la communauté des éducateurs ontariens francophones, 
élaboré en partenariat avec TFO et le ministère de l’Éducation de l’Ontario 
[http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm]. De plus, on trouve sur le site de la Commission scolaire 
Harricana trois liens proposant des activités de conscience phonologique : Apprenons avec 
Sourisson11. Également, mentionnons que le Réseau canadien de recherche sur le langage et 
l’alphabétisation a produit en 2009 un document pratique s’adressant aux enseignants intitulé 
Pour un enseignement efficace de la lecture et de l’écriture : une trousse d’intervention appuyée 
par la recherche12. Ce document est accompagné de vidéos de démonstrations en classe dont 
certains ont été tournés à la CSDM. Finalement mentionnons aussi des programmes d’éveil à 

                                                      
1 [www.meq.gouv.qc.ca/dfga/politique/eveil/]. 
2 http://www.storysacks.nald.ca/francais/indexf.htm]. 
3 Le programme First Step est encore utilisé en Australie. Par exemple, il est utilisé à l’intérieur du projet MyRead financé par le 
Département de l’éducation et la science de l’Australie. Le site du projet MyRead contient une grande quantité d’informations sur les 
pratiques pédagogiques efficaces pour enseigner la lecture. [http://myread.org]. 
4 Claire Sarrazin et Suzanne Manguy. Le voyage autour du monde de Pénélope, Septembre éditeur, coll. « Atouts plus ». 
5 Claire Sarrazin. Les aventures de Méninge — Histoires et activités pour le développement des habiletés métalinguistiques, 
Commission scolaire Beauport, 1992. 
6 Josée Laplante. Raconte-moi l'alphabet, Septembre éditeur. 
7 Josée Laplante. Raconte-moi les sons, Septembre éditeur. 
8 Brigitte Stanké. L’apprenti lecteur, Édition de la Chenelière. 
9 Brigitte Stanké. Conscience phonologique, Édition de la Chenelière. 
10 Les sons de Pétale - Guide d’animation, Service de la recherche et du développement de la Commission scolaire Beauce-Etchemin. 
11 Apprenons avec Sourisson [www.csharricana.qc.ca/recit/sourisson/]. 
12 Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation. Pour un enseignement efficace de la lecture et de l’écriture : une 
trousse d’intervention appuyée par la recherche. Traduit et adapté en français par Line Laplante, Monique Brodeur, Alain 
Desrochers et Gladys Jean. Disponible à l’adresse suivante : http://foundationsforliteracy.ca/pdf/ReadWriteKit_FR09.pdf. 
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l’écrit disponibles sur le marché. Par exemple, le programme Jouons avec Cornemuse et ses 
amis!13, qui utilise des vidéos de la série télévisée Cornemuse, est un programme de stimulation 
précoce du langage pour favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les enfants de 3 à 6 ans. 
Le programme est divisé en cinq sections (conscience syllabique, conscience phonologique, 
conscience phonémique, conscience lexicale-sémantique et conscience morphosyntaxique) et 
s’adresse aux éducatrices ou éducateurs de centres de la petite enfance, de classes maternelles, 
aux enseignantes ou enseignants de 1re année et aux intervenantes ou intervenants qui travaillent 
auprès de groupes d’enfants qui pourraient bénéficier d’activités permettant le développement du 
langage. 

Également, les programmes Petit mot, j’entends tes sons14 et La forêt de l’alphabet15 s’adressent 
aux intervenants du préscolaire et misent sur la conscience phonémique et une démarche 
systématique d’association du phonème et de sa graphie. Les activités se poursuivent également 
au premier cycle. (Notons que ces deux programmes ne passent pas par la conscience syllabique. 
Compte tenu de l’importance de la syllabe en langue française et du nombre élevé d’élèves 
présentant des facteurs de risque de développer des difficultés d’apprentissage à Montréal 
(facteurs socio-économiques et linguistiques chez de nombreux élèves), il apparaît important, si 
ces programmes sont utilisés à la CSDM, de les compléter en ajoutant des activités sur la syllabe). 

À l’Annexe 5, les enseignants trouveront des outils qui leur seront utiles : 
5 a) Grille d’observation du langage écrit au préscolaire, inspirée du livre de Jacqueline 

Thériault, J’apprends à lire… Aidez-moi! 
5 b) Étapes du développement de la lecture et de l’écriture-tableaux par année scolaire. 

Document tiré de Pour un enseignement efficace de la lecture et de l’écriture : une 
trousse appuyée par la recherche du Réseau canadien de recherche sur le langage et 
l’alphabétisation. .  

5 c) Présentation du Continuum en lecture. 
5 d) Tableau d’activités favorisant le développement des habiletés en langage écrit. Tiré du 

document De la vulnérabilité au trouble d’apprentissage — Dyslexie au primaire, CSPI, 
2006. 

5 e) Activités favorisant le développement des habiletés en langage écrit au secondaire. Tiré 
du document De la vulnérabilité au trouble d’apprentissage — Dyslexie au secondaire, 
CSPI, 2007. 

5 f) Canevas de planification d’une démarche d’enseignement-apprentissage. 
5 g) Pratiques gagnantes. 

 
 

 
IMPORTANCE DU DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE ORAL  

Le langage écrit est étroitement lié au langage oral. Prévenir les difficultés de langage oral 
(expression et compréhension) et assurer son bon développement chez chaque élève contribuent à 
favoriser le développement ultérieur du langage écrit. Ici aussi, avant l’entrée de l’enfant dans le 
réseau scolaire, les parents et les intervenants des centres de la petite enfance jouent un rôle 
important dans le développement du langage. À l’arrivée au préscolaire, des activités variées de 
communication orale en classe contribuent aussi à favoriser le développement du langage des 
élèves. 

                                                      
13 Jouons avec Cornemuse et ses amis! a été développé par le CECOM de l’hôpital Rivière-des-Prairies.  
14 Petit mot, j’entends tes sons est un programme de 14 semaines qui a été mis au point par la Commission scolaire des Patriotes à 
l’intention des élèves à risque du préscolaire. Les élèves toujours en difficulté à la fin du préscolaire sont revus en première année du 
premier cycle. 
15 La forêt de l’alphabet est un des volets du programme Fluppy du Centre de psychoéducation du Québec.  
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Ces activités s’avèrent importantes dans tous les milieux et d’autant plus quand les élèves 
viennent de milieux où le français n’est pas la langue première ou lorsque les élèves proviennent 
de milieux moins favorisés, où la stimulation du langage peut n’avoir pas été optimale. Lors 
d’activités de communication orale, les enseignants observent les élèves et les aident à acquérir la 
forme (production des sons, des mots et des phrases, incluant les règles d’accord), le vocabulaire 
et l’utilisation du langage. Ce sont ces mêmes mots et phrases qui seront éventuellement transmis 
par écrit. Ce sont aussi les mêmes fonctions du langage qui seront utilisées à l’écrit (par exemple : 
raconter, décrire, expliquer ou questionner).  

Ces activités de communication orale visent aussi à développer la compréhension du langage : 
compréhension du vocabulaire lié aux noms des objets, mais aussi aux noms des différentes 
catégories d’éléments, aux qualités des objets (adjectifs), aux positions (devant, derrière, loin, au 
centre, sous, au coin, à l’extérieur…), au temps (après, ensuite, avant de, prochain, passé…), aux 
termes interrogatifs (qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi, lequel…), aux différents 
connecteurs (et, ou, mais, si, donc, ça, parce que…). Il ne s’agit pas que d’une simple 
présentation de vocabulaire. Ce sont des activités qui permettent de saisir le sens des mots en 
permettant qu’on les compare entre eux. Tous ces termes devront être connus à l’oral afin de 
pouvoir être lus et compris.  

Les enseignants ont recours à du matériel varié pour élaborer et animer ces activités. Certaines 
des activités sont effectuées en collaboration avec les orthophonistes et les enseignants en 
dénombrement flottant (orthopédagogues).  

Outils pour le développement du langage oral 

Le programme du MELS pour le préscolaire propose un cadre pour le développement de la 
compétence à communiquer en utilisant la ressource de la langue16. Plusieurs guides 
pédagogiques17 proposent des activités de communication orale. Du matériel permettant le 
développement de la communication orale au préscolaire tel que Le voyage autour du monde de 
Pénélope18, Apprenons avec Kilo19 et Cricoli20 est utilisé. Des sites Internet présentent également 
de l’information pertinente. Le site Parler, lire, écrire21, produit par le groupe de travail régional 
de l’Outaouais sur la prévention des difficultés d’apprentissage de la lecture en lien avec le 
développement du langage, est également une référence intéressante.  

                                                      
16 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. « Chapitre 4, L’éducation préscolaire, compétence 4 : Communiquer en utilisant les 
ressources de la langue », Programme de formation de l’école québécoise.  
17 Par exemple, le guide Littératie dès la maternelle, Répertoire de ressources, Éditions Modulo. 
18 Claire Sarrazin et Suzanne Manguy. Le voyage autour du monde de Pénélope, Septembre éditeur, coll. « Atouts plus ».  
19 Centre de documentation de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, Apprenons avec Kilo. 
20 Christiane Vézina, Line Jaouen et Colombe Charron. Cricoli, Éditions ERPI. 
21 Parler, lire, écrire [www.cshbo.qc.ca/parlerlireecrire]. 
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MÉTHODES  ET STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 

Facteurs de protection à l’échec en lecture 

En 2005, le MELS a publié les résultats d’une étude faite au Québec sur les facteurs de protection 
contre l’échec en lecture, au début de la scolarisation22. L’étude a relevé 3 types de facteurs :  

Facteurs de protection concernant l’élève :  
- développer une bonne conscience phonologique; 
- connaître la plupart des lettres de l’alphabet; 
- acquérir de bonnes habiletés d’identification des mots; 
- développer la fluidité en lecture. 

Facteurs de protection concernant l’enseignant :  
- utiliser un style d’enseignement concret qui associe l’explication, la démonstration et 

l’étayage. Cela consiste à :  
o expliquer à l’élève comment faire une tâche (explication); 
o lui montrer comment faire cette tâche en la réalisant concrètement ou en pensant à 

voix haute (démonstration); 
o le soutenir, l’aider et le superviser pendant qu’il essaie de réaliser la tâche (étayage). 

Facteurs de protection concernant les parents :  
- valoriser la lecture à la maison; 
- rendre des livres pour enfants disponibles; 
- interagir avec l’enfant autour de l’écrit. 
Les interventions agissant sur tous ces facteurs de protection s’avèrent donc essentielles.  

Interventions de l’enseignant 
Il est prouvé que le rôle de l’enseignant est crucial en ce qui a trait au style d’enseignement et à la 
qualité des interventions proposées aux élèves. Les recherches démontrent en effet que les 
méthodes et les stratégies d’enseignement de qualité qui favorisent l’engagement des élèves 
s’inscrivent comme des facteurs de protection à l’échec de l’apprentissage de la lecture. Parmi ces 
méthodes d’enseignement, celles qui privilégient les interactions entre l’enseignant et les élèves, 
qui associent la démonstration, l’étayage et l’enseignement explicite des contenus en contexte 
signifiant accroissent les progrès de tous, y compris ceux à risque. Cela dit, plusieurs dispositifs 
en lecture et en écriture permettent de développer la compétence à Lire, à Écrire et à 
Communiquer en tenant compte des besoins des élèves, et ce dès la plus petite enfance jusqu’à la 
fin du secondaire. Les dispositifs tels que la lecture interactive, la lecture collective, la lecture 
guidée, les cercles de lecture, l’écriture collective, sont autant de dispositions qui permettent de 
développer toutes les composantes des compétences précitées, tout en favorisant la motivation 
des élèves et, par le fait même, leur engagement puisqu’ils les invitent à jouer un rôle actif et 
dynamique dans le développement de leurs apprentissages. Nous avons placé à l’Annexe 5 f) un 
canevas de planification d’une démarche d’enseignement d’apprentissage pouvant être utilisée 
par les enseignants auprès de tous les élèves. Ce canevas est présenté en détail lors des formations 
sur la dyslexie par Marie-Josée Bruneau, conseillère pédagogique de français.  

Également, le document du MELS sur la Progression des apprentissages s’avère un outil 
essentiel pour cibler les contenus d’apprentissage à enseigner selon le niveau des élèves et leurs 
besoins et d’insérer leur enseignement dans un contexte signifiant. Les conseillers pédagogiques 
de français offrent des formations sur l’utilisation de ce document 
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/. 

Notons que les pratiques d’enseignement où la lecture et l’écriture sont abordées simultanément 
sont à privilégier. 

                                                      
22 Apprendre à lire. Action concertée pour le soutien à la recherche en lecture. MELS, 2005. 
[www.meq.gouv.qc.ca/pubilcations/menu-rapports.htm. 
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ASPECTS À TRAVAILLER ET CHOIX DES APPROCHES  

Réponse à l’intervention 

Actuellement, aux États-Unis, un modèle d’intervention prometteur est utilisé à grande échelle 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Il s’agit du modèle de « Response to Intervention 
(RTI) » ou « Réponse à l’intervention (RAI) » en français. C’est un modèle qui encourage 
l’intervention rapide, qui favorise l’utilisation de programmes appuyés par la recherche 
scientifique, qui organise l’intervention selon plusieurs niveaux, qui recourt à un modèle de 
résolution de problème pour prendre des décisions et qui mise sur l’évaluation pour dépister, 
diagnostiquer et suivre les progrès. Dans ce modèle, on intervient à trois niveaux : 
- auprès de l’ensemble des élèves; 
- auprès d’élèves ciblés; 
- auprès des élèves dont les difficultés persistent. 

Exemple de modèles d’intervention à trois niveaux 

Le modèle d’intervention en lecture proposé par Sharon Vaughn et collaborateurs23, s’inscrit dans 
le modèle de la Réponse à l’intervention. Trois niveaux d’intervention en lecture sont 
recommandés.  

Le niveau 1 correspond au stade de la prévention. Une intervention universelle est proposée. Tous 
les élèves sont visés. L’intervention se fait en contexte de classe ordinaire dès le préscolaire et 
mise sur cinq éléments critiques :  
- conscience phonémique; 
- acquisition des correspondances graphèmes-phonèmes; 
- fluence en lecture; 
- connaissance du vocabulaire; 
- compréhension en lecture. 

 

 

 

 

Un autre modèle d’intervention à trois niveaux s’inscrivant dans le modèle de Réponse à 
l’intervention est celui utilisé en 2009 à la commission scolaire des Phares appelé Cap sur la 
prévention. Au niveau 1, tous les élèves des classes du préscolaire participent à des activités de 
lecture d’histoires à raison de quatre fois semaine, tout au long de l’année scolaire. Ces activités 
de lecture d’histoires sont planifiées et animées par l’enseignante. Chacune des lectures cible les 
précurseurs de l’écrit suivants :  
- conscience de l’écrit; 
- conscience phonologique; 
- vocabulaire littéraire; 
- habiletés inférentielles; 
- calligraphie.  

                                                      
23 Sharon Vaughn, J. Wanzek, A.L. Woodruff et S. Linan-Thompson. « Prevention and Early Identification of Students with Reading 
Disabilities », paru dans D. Haager et collaborateurs, Evidence–Based Reading Practices for Response to Intervention. Éditions 
Brookes, Baltimore, 2007. 

Niveau 1 : Prévention 
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Les principes de l’enseignement stratégique sont appliqués de sorte qu’au début de la semaine, 
l’enseignante offre des modèles de compétences en lien avec les précurseurs de l’écrit et, à 
mesure que la semaine avance, elle guide les élèves vers une pratique plus autonome. Le modèle 
Cap sur la prévention contient aussi des activités de niveau 2 et de niveau 3 dont il sera question 
dans des chapitres subséquents. Actuellement, ce modèle est expérimenté dans quelques écoles du 
Réseau Est en collaboration avec le chercheur Pascal Lefebvre. Notons que le modèle Cap sur la 
prévention offre un site Internet très exhaustif où on retrouve toutes les étapes du projet ainsi que 
de nombreux outils tels que des diaporamas, des grilles d’analyse, des vidéos, des suggestions 
d’albums etc. http://www2.csphares.qc.ca/capsurlaprevention/. 

À la CSDM, un autre projet de niveau 1, est actuellement en cours au Réseau Nord. Il présente 
certaines similarités avec le modèle Cap sur la prévention mentionné plus haut, mais y intègre par 
des activités complémentaires le développement de toutes les compétences du programme 
ministériel de l’éducation préscolaire. Il a été conçu par José Pouliot et s’adresse aux enseignants 
du préscolaire. Il s’agit du projet de soutien et de prévention « Le préscolaire, j’y compte! j’y 
conte bien ! » La lecture interactive est utilisée pour accélérer le développement du lexique et de 
la sémantique, tel que conçu originalement par ses concepteurs (Whitehurst et collaborateurs, 
1988). La conscience de l’écrit et la conscience phonologique sont progressivement abordées en 
lien avec les mots exploités lors de la lecture interactive d’albums. Toutes les compétences du 
programme du préscolaire sont intégrées à la démarche. Des vidéos démontrant l’utilisation de la 
lecture interactive sont actuellement en cours de production et feront partie d’un portfolio 
d’accompagnement, incluant également différents outils.  

D’autres modèles s’inscrivant dans le modèle RTI sont aussi actuellement en expérimentation au 
Québec. Par exemple, un modèle d’intervention inspiré du RTI et s’adressant aux élèves de 10 à 
15 ans a été expérimenté par une équipe du MELS depuis 2007 dans quelques commissions 
scolaires. Ce modèle est décrit dans le document Référentiel d’intervention auprès des élèves de 
10 à 15 ans qui rencontrent des difficultés de lecture  tout récemment présenté par le MELS. Il 
s’agit d’un modèle où cinq cibles d’intervention sont privilégiées : l’identification des mots, la 
fluidité, le vocabulaire, la compréhension et la motivation. Les enseignants qui participent à ce 
modèle sont accompagnés à l’intérieur de communautés d’apprentissage. Des outils sont proposés 
pour effectuer le dépistage, pour situer les élèves par rapport à cinq paliers de niveau de maîtrise 
et pour donner des moyens d’intervention sur chacune des composantes des cinq cibles. Les 
enseignants interviennent auprès de sous-groupes d’élèves aux niveaux 1 et 2. 

Soulignons que le RAI ou RTI est un modèle prometteur mais il doit être construit pour répondre 
aux besoins particuliers d’un milieu. Sa mise en place doit être d’abord précédée d’une analyse 
des besoins du milieu. Il faut prévoir les conditions de réalisation, les rôles et la formation des 
différents intervenants, l’accompagnement du personnel et les moyens qui seront utilisés pour 
mesurer la progression des élèves. Il faut également s’assurer que les élèves qui présentent des 
troubles auront accès à une évaluation approfondie, de préférence après les interventions de 
niveaux 1 et 2, afin que leurs déficits soient bien connus et que les interventions répondent 
spécifiquement à leurs besoins. 

Nous parlerons des niveaux 2 et 3 dans des chapitres subséquents.  

Éléments critiques et National Reading Panel 

Ce sont les résultats de la méta-analyse effectuée à la fin des années 1990 et au début des années 
2000 par le National Reading Panel, aux États-Unis24, qui ont permis de déterminer ces cinq 

                                                      
24 National Reading Panel. Teaching Children to Read : An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on 
Reading and its Implication for Reading Instruction [www.nationalreadingpanel.org/Publications/subgroups.htm]. 
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aspects cruciaux à développer chez tous les lecteurs et de juger de l’efficacité des approches. 
Cette revue de littérature scientifique touchant des milliers d’études s’est penchée tout 
particulièrement sur sept aspects de l’apprentissage de la lecture. 

Nous vous présentons ici une traduction libre du résumé du National Reading Panel d’où sont 
tirées les cinq grandes idées (« Big five ideas ») sur lesquelles reposent actuellement aux États-
Unis l’intervention en lecture. Ce sont les cinq premiers aspects du tableau qui suivra. 

 

Résumé des conclusions du rapport du National Reading Panel25  
(résumé et traduction libres) 

La conscience 
phonémique26 

Développer la conscience phonémique et particulièrement apprendre aux élèves à manipuler 
les phonèmes dans les mots (surtout en mettant l’accent sur un ou deux types de 
manipulations de phonèmes lors d’activités de sous-groupes) est hautement efficace pour 
améliorer la lecture. Pour les élèves dyslexiques cependant, cela utilisé seul n’est pas suffisant 
pour bien orthographier lors des tâches d’écriture. 

L’acquisition 
des 
correspondances 
graphèmes-
phonèmes 

Les approches où les correspondances graphophonémiques sont enseignées sont 
significativement plus efficaces que les autres approches. Plus précisément, l’utilisation 
d’approches synthétiques systématiques où, par exemple, l’élève apprend à associer chaque 
lettre ou chaque combinaison de lettres avec le son approprié, puis combine les sons pour 
former les mots, s’avère la plus efficace.  

La fluence en 
lecture 

L’habileté à lire à voix haute, rapidement et avec précision et une intonation appropriée 
constitue un facteur important pour la compréhension de la lecture (facteur souvent négligé). 
Afin de développer la fluence en lecture, il est important de faire lire les élèves à haute voix en 
plus de les encourager à faire de la lecture silencieuse (en particulier pour les élèves qui n’ont 
pas encore développé suffisamment leur conscience phonologique et les correspondances 
graphophonémiques et l’habileté à lire les mots). 

La 
connaissance 
du vocabulaire 

La compréhension a une importance critique dans le développement des habiletés de lecture. 
C’est « l’essence » de la lecture. La connaissance du vocabulaire oral et écrit est donc 
primordiale. Les recherches indiquent que le vocabulaire doit être enseigné directement et 
indirectement. La répétition et les présentations multiples du vocabulaire sont importantes. 
L’apprentissage dans des contextes riches, l’enseignement incident (profiter des intérêts des 
élèves pour acquérir du vocabulaire dans tout événement qui se présente) et l’utilisation des 
médias électroniques améliorent le vocabulaire. Les instructions directes doivent au besoin 
permettre de modifier les tâches et permettre aux élèves de s’engager activement. Utiliser une 
seule approche pour travailler le vocabulaire n’aura pas une efficacité optimale.  

                                                      
25 National Reading Panel. ibid. 
26 Il est à noter que la conscience phonémique fait partie du grand ensemble de la conscience phonologique. Puisque le développement 
de la conscience phonémique se termine après celui de la conscience syllabique, il faut au préalable s’assurer que la conscience 
syllabique ait été développée. 
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Résumé des conclusions du rapport du National Reading Panel25  
(résumé et traduction libres) 

La 
compréhension 
de textes 

L’enseignement de stratégies explicites est hautement efficace pour aider à la compréhension 
des textes. La démonstration d’une stratégie est faite jusque ce que l’élève puisse l’utiliser 
seul. L’enseignement d’une combinaison de stratégies est le plus efficace. Cet enseignement 
ne doit pas être fait seulement dans les cours de langues, mais aussi dans d’autres contextes 
tels que l’apprentissage des sciences sociales. Selon les recherches, les sept stratégies de 
compréhension de lecture les plus efficaces (avec des élèves sans difficulté) sont : 
- apprendre à réguler (surveiller) sa compréhension; 
- apprendre de façon coopérative (apprendre des stratégies de lecture avec les pairs); 
- apprendre à utiliser des organisateurs graphiques ou sémantiques (incluant des schémas 

d’histoires); 
- s’exercer à répondre aux questions (quand l’élève répond aux questions posées par 

l’enseignant et reçoit immédiatement de la rétroaction); 
- apprendre à générer des questions (le lecteur est encouragé à se poser lui-même des 

questions par rapport à l’histoire); 
- utiliser la structure du texte afin de se rappeler le contenu de l’histoire; 
- apprendre à résumer (intégrer les idées et généraliser à partir de l’information). 

Les enseignants ont besoin d’apprendre à bien expliquer ce qu’ils enseignent, à encourager les 
élèves à poser des questions et à garder les élèves impliqués dans leurs apprentissages. Afin 
d’enseigner efficacement les stratégies de compréhension en lecture, les enseignants doivent 
eux-mêmes bien les connaître. Deux approches utilisées fréquemment sont efficaces :  
- l’explication directe (l’enseignant explique le raisonnement et les processus mentaux 

impliqués dans une compréhension efficace. Sans expliquer des stratégies spécifiques, 
l’enseignant aide les élèves à envisager la lecture comme une tâche de résolution de 
problèmes qui nécessite de penser de façon stratégique et leur apprend à penser 
stratégiquement pour résoudre des problèmes); 

- l’enseignement transactionnel (l’enseignant explique de façon explicite les processus de la 
pensée et facilite les discussions entre élèves pour qu’ils travaillent ensemble à interpréter 
les textes et à mieux comprendre les processus mentaux et cognitifs impliqués dans la 
compréhension). 

La formation 
des enseignants 

Le National Reading Panel a analysé les études concernant la formation des enseignants 
américains en enseignement de la lecture. Cependant, le nombre limité d’études n’a pas 
permis de faire des conclusions, et de nouvelles recherches sont nécessaires.  

L’utilisation 
des 
technologies 
informatiques 

Toutes les recherches démontrent que l’utilisation de l’ordinateur s’avère positive en ce qui a 
trait à l’enseignement de la lecture. Ainsi, l’utilisation des liens hypertextes (qui permettent de 
faire des liens entre un mot lu et sa définition) ou l’utilisation de l’ordinateur pour l’écriture de 
mots sont utiles puisqu’il est démontré que l’enseignement de la lecture est plus efficace 
lorsqu’il est combiné avec l’enseignement de l’écriture.  

 
 

Notons que l’étude du National Reading Panel a été faite en lien avec l’apprentissage de la lecture 
en langue anglaise. Pour cette raison, malgré le fait que les recommandations sont fort 
intéressantes, nous devons apporter une petite précision au premier point de l’étude qui touche la 
conscience phonémique.  

Bien que la conscience phonémique soit l’aspect de la conscience phonologique le plus 
déterminant en lecture, c’est la dernière phase de l’apprentissage de la conscience phonologique. 
Il faut donc s’assurer que l’enfant passe par toutes les phases du développement de la conscience 
phonologique. Une intervention intensive en conscience phonémique chez un enfant ne maîtrisant 
pas préalablement la conscience syllabique ne pourra être utile et pourrait nuire à l’intérêt de 
l’élève envers le langage écrit. En français, la conscience syllabique joue un rôle prépondérant 
dans l’emmagasinage des mots. L’enfant doit non seulement maîtriser tous les phonèmes de la 
langue mais aussi toutes les combinaisons de phonèmes. Plus l’enfant a de possibilités syllabiques 
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stables, mieux il construit son répertoire syllabique et plus il peut emmagasiner facilement de 
nouveaux mots. Il faut passer d’abord par des unités plus grandes et plus faciles à retenir en 
mémoire de travail, les syllabes, pour aller ensuite à un niveau plus petit, les phonèmes. Un bon 
emmagasinage des mots favorise une lecture plus fluide et permet aussi une meilleure 
compréhension. Le rôle de la syllabe est encore plus déterminant en français qu’en anglais. En 
anglais la fréquence de mots courts monosyllabiques porteurs de sens est plus grande qu’en 
français et les règles de découpage en syllabes sont moins stables qu’en français. C’est d’ailleurs 
en raison de l’importance de la syllabe en français que plusieurs approches de rééducation en 
lecture et écriture mettent l’emphase sur la syllabe. Il faut donc s’assurer, pour le développement 
de la lecture en français, de mettre l’accent sur la conscience phonémique et syllabique27. 

 
 

 
DÉTECTION , REPÉRAGE ET DÉPISTAGE 

Nous devons définir d’abord les termes « détection », « repérage » et « dépistage » afin d’utiliser 
un vocabulaire commun.  

La détection réfère à la sensibilité des adultes aux indicateurs de difficultés chez les enfants, dans 
le cadre des activités quotidiennes28. Cela se fait sans outil spécifique.  

Le repérage et le dépistage sont aussi des types de détection29, mais ils s’exercent avec des outils. 
Le repérage est la détection des enfants à risque de développer des difficultés d’apprentissage, qui 
s’effectue avec des outils auprès des élèves avec qui on entre en contact. Le dépistage, qui 
s’effectue aussi avec des outils, est une mesure universelle, car il s’adresse à l’ensemble des 
élèves.  

Détection 

Les parents, dans leurs observations quotidiennes, peuvent souvent détecter chez leurs enfants des 
difficultés langagières qui peuvent être des facteurs prédicteurs de troubles spécifiques du langage 
écrit, ultérieurement. 

Les enseignants, dès l’enseignement préscolaire, effectuent une détection des difficultés 
d’apprentissage lors de l’observation quotidienne de leurs élèves au moyen des différentes 
activités de sensibilisation au langage écrit et de leurs observations du degré de développement 
des habiletés de langage expressif et réceptif de leurs élèves. 

Repérage et dépistage 

Les facteurs liés au traitement de l’écrit en général, au langage oral et aux habiletés non verbales 
prédisent tous les compétences ultérieures de la lecture30 mais à des degrés divers.  

Un repérage ou un dépistage des facteurs prédictifs est effectué par l’enseignant du préscolaire 
(qui peut être accompagné, dans certains cas, du personnel professionnel et d’enseignants en 
dénombrement flottant) au moyen d’une observation plus systématisée des différents facteurs. 

                                                      
27 Les informations sur l’importance du rôle de la syllabe nous proviennent des sources suivantes : formations de Brigitte Stanké sur 
l’intervention, formation S.A.C et crayons de José Pouliot, thèse de doctorat d’André Courcy de 2000, travaux de Renée Béland, livre 
« L’apprentissage de la lecture » de Jean Écalle et Annie Magnan aux Éditions Armand Collin, et la thèse « Le traitement syllabique 
chez l’enfant normo-lecteur et dyslexique : rôle des caractéristiques linguistiques du français » de Norbert Maïonchi-Pino. 
28Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Avis sur le rôle de l’orthophoniste en langage écrit chez les jeunes, janvier 
2007. 
29 Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, « Le repérage et le dépistage », Réseaux de services intégrés : perte 
d’autonomie liée au vieillissement, mars 2006.  
30 Séverine Casalis, « Dépistage précoce des dyslexies de l’enfant », Congrès de l’AQETA, mars 2007. 
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Facteurs prédictifs au préscolaire 

On reconnaît que les facteurs cognitifs qui sont déterminants dans l’apprentissage de la lecture 
sont rassemblés selon trois catégories31 : 

- traitement du langage écrit en général : 
lecture rudimentaire; 
connaissance des lettres (connaissance du nom des lettres); 
concepts de l’écrit (lecture de gauche à droite, de haut en bas…); 

- langage oral : 
vocabulaire; 
compréhension et production syntaxique; 
mémoire; 
conscience phonologique; 
habileté à dénommer rapidement; 
précision et discrimination de la parole; 

- habiletés non verbales : 
mémoire visuelle; 
habiletés motrices; 
discrimination visuelle. 

Des manifestations de difficultés sur ces facteurs chez les enfants du préscolaire peuvent prédire 
l’apparition de troubles du langage écrit. Certains facteurs sont plus prédicteurs à un âge qu’à un 
autre. Ainsi, chez les très jeunes enfants (2 ans et demi), l’habileté à utiliser des phrases 
complexes et à bien prononcer des mots sont de bons facteurs prédicteurs de la compétence 
ultérieure à lire. À 3 et 4 ans, l’étendue du vocabulaire et le traitement des phrases sont de bons 
prédicteurs. À 5 ans, la conscience phonologique devient un prédicteur majeur, tout comme le 
développement du lexique (vocabulaire). 

Les habiletés liées au traitement du langage écrit et au langage oral sont des prédicteurs plus 
importants que les habiletés non verbales. 

Tests de dépistage au préscolaire 

Il existe également plusieurs tests de dépistage conçus pour être utilisés au préscolaire 
(exclusivement ou en partie). Ces tests ne touchent pas toujours à tous les aspects, et il peut être 
aidant d’avoir recours à des tests complémentaires. Certains tests sont conçus pour être utilisés 
par les enseignants comme les tests « TSRI » de Simner et « La Mi » de M. Jacquier-Roux et 
M. Zorman. D’autres, comme le « BSEDS 5-6 » du laboratoire Cognisciences, « La BREV » de 
P. Gillet et C. Billard, l’« Évaluation des compétences scolaires (ECS-II) » de A. Khomsi ou le 
« Test de répétition de non-mots » de C. Blouin, sont conçus pour être utilisés par les 
orthophonistes (ou par les médecins scolaires, en France) ou, dans certains cas, par les 
orthopédagogues.  

Également, de nouveaux tests de dépistage au préscolaire, conçus pour les orthophonistes, comme 
« La batterie Godard et Labelle » et le « Test de dépistage d’élèves à risque préscolaire » de 
Brigitte Stanké32, seront disponibles sous peu. 

                                                      
31 Ibid. 
32 B. Stanké et F. Crête, formation « Regard critique sur les tests de dépistage », janvier 2008.  
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Un dépistage est particulièrement indiqué pour tous les élèves présentant des difficultés de 
langage oral, issus de milieux peu favorisés socioéconomiquement ou issus de famille où la 
langue maternelle n’est pas le français. Pour tous les élèves présentant des difficultés, il demeure 
également important de s’assurer que des difficultés de vision et d’audition ne sont pas en cause. 

Il est à noter que des études longitudinales33 ont démontré que les élèves porteurs de troubles 
spécifiques du langage en bas âge ont une forte propension à développer une dyslexie, mais n’en 
développent pas systématiquement. Si les troubles de langage oral sont résolus avant 6 ans, 
certains élèves pourraient ne pas présenter de difficultés d’apprentissage de la lecture à l’âge de 8 
ans, quoiqu’ils seront généralement plus faibles en compréhension syntaxique et auront des 
difficultés persistantes sur certaines tâches de conscience phonologique34. Par contre, la moitié de 
ces élèves, à 15 ans, n’auront pas atteint un niveau de lecture semblable à leurs pairs du même 
âge n’ayant pas éprouvé de problèmes de langage en bas âge. 

Malgré la détection, le repérage et le dépistage des élèves manifestant des signes de risque de 
présenter des difficultés, la prudence est de mise. Selon l’étude de l’INSERM, « aucun signe 
susceptible d’être mis en évidence en maternelle n’est à coup sûr indicateur d’un déficit 
spécifique des apprentissages de la lecture, de l’orthographe ou du calcul. C’est l’accumulation 
et la persistance des différents indices qui devront être pris en compte et conduiront à poser 
un diagnostic. Aussi, l’absence de trouble avant le CP [la première année au Québec] n’implique 
pas que l’enfant ne rencontrera pas de difficulté d’apprentissage. »35 

Puisque la détection, le repérage et le dépistage des élèves du préscolaire, bien qu’ils soient 
extrêmement aidants, ne permettent pas de trouver tous les élèves à risque, le repérage des élèves 
doit continuer à se faire aussi au primaire. Il doit aussi continuer à se faire au secondaire surtout 
en raison du nombre important de nouveaux arrivants. Les enseignants doivent demeurer à l’affût 
des indices qui peuvent indiquer la présence de risque d’un trouble spécifique du langage écrit.  

Tests de dépistage au primaire 

Il existe également des tests de dépistage qui s’adressent aux élèves du primaire. Le test « La Mi-
première année » (M. Jacquier-Roux et M. Zorman) est conçu pour être administré par 
l’enseignant. Les autres tests sont généralement conçus pour être utilisés par les orthophonistes et, 
dans quelques cas, par les médecins scolaires (en France) ou les orthopédagogues. Notons, entre 
autres, les tests « La BREV » (P. Gillet et C. Billard), « Échelle composite » (Inizan et al.), 
« Évaluation des compétences en scolaire ECS II et III » (A. Khomsi), le « Test de conscience 
phonologique » (D. Delpech, F. George et E. Nok), l’« ODEDYS » (M. Jacquier-Roux, 
S. Valdois et M. Zorman) et le « ROC » (I. Allal et al.). Sous peu, également, un nouveau test 
conçu pour les orthophonistes — « Test de dépistage du langage écrit-première année36 » 
(B. Stanké) — sera disponible. 

                                                      
33 « Dépistage précoce des dyslexies de l’enfantst » par Séverine Casalis. Conférence au congrès de l’AQETA, mars 2007. 
34 Séverine Casalis mentionne que l’une des difficultés persistantes de conscience phonologique est l’habileté à traiter les antistrophes 

(appelée aussi contrepèterie) qui est l’habileté à saisir les jeux de mots consistant à permuter certains phonèmes ou certaines 

syllabes d'une phrase, pour obtenir une nouvelle phrase (avec souvent un sens cocasse). 
35 Expertise de l’INSERM concernant la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie, février 2007.  
36 B. Stanké et F. Crête, formation « Regard critique sur les tests de dépistage », janvier 2008. 
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Indices à observer par les enseignants dans les classes régulières et d’adaptation scolaire du 
primaire 37 

- Écart important entre la performance attendue selon le cheminement scolaire, l’âge 
chronologique et le potentiel intellectuel et la performance effective en lecture : 
• un écart de 2 ans et plus chez l’enfant âgé de plus de 9 ans ou de 18 mois chez l’enfant de 

moins de 9 ans;  
• le retard peut apparaître dès le début de l’apprentissage de la lecture ou plus tard, vers la 

3e ou la 4e année, lorsque la complexité et les types de textes proposés limitent le recours 
à la stratégie compensatoire d’anticipation. 

- Lors des dictées ou de situations d’écriture de textes : signes de difficulté à acquérir les 
correspondances phonémographiques, difficultés orthographiques (orthographe lexicale) : 
omissions, déplacements, substitutions de lettres. Difficultés avec les homophones.  

- Les productions écrites sont pauvres en raison des difficultés orthographiques (l’expression 
orale est meilleure). 

- Lors de la lecture à voix haute : signes de difficulté à acquérir les correspondances 
graphophonémiques. Transformations, déplacements ou omissions de sons.  

- Lors de la lecture de mots, de phrases ou de textes : difficulté à reconnaître les mots vus 
fréquemment (entrée lexicale), difficulté à identifier les mots irréguliers, difficulté à lire des 
mots constitués de graphèmes ou de syllabes complexes. 

- Performance meilleure en compréhension orale qu’en compréhension écrite. 

Indices à observer par les enseignants dans les classes régulières et d’adaptation scolaire  
du secondaire 

Tous les indices énoncés précédemment sont aussi des indicateurs de la présence possible d’un 
trouble spécifique de langage écrit chez les élèves du secondaire. Si la lecture a été exercée avec 
une plus grande assiduité dans les années précédentes, il est possible que la précision en lecture se 
soit améliorée chez certains adolescents dyslexiques. Cependant, il demeure une grande lenteur 
en situation de lecture et chez la plupart de ces élèves, des difficultés, dont celles liées à la 
mémoire à court terme, rendent difficile la rétention d’une grande quantité d’information. Ainsi, 
l’adolescent dyslexique peut plus difficilement se souvenir du sens d’une phrase lue 
précédemment, alors qu’il continue à lire un texte.  

Il est à noter que même chez les adultes dyslexiques qui ont un haut niveau d’instruction, des 
difficultés de lecture de mots, des difficultés à écrire des pseudomots et une vitesse réduite en 
dénomination persistent.  

                                                      
37 Inspiré des travaux de Line Laplante. 
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9) INTERVENTION CIBLÉE 

Les enfants qui ont été détectés, repérés ou dépistés comme présentant des facteurs de risque font 
l’objet d’une intervention précoce au préscolaire et au premier cycle du primaire. Plusieurs 
programmes d’intervention précoce sont utilisés. Les études1 qui ont évalué l’impact de différents 
programmes d’intervention précoce font consensus sur les points suivants : un programme 
efficace d’intervention précoce doit contenir :  
- un travail spécifique sur les compétences phonologiques et la voie d’assemblage, donc un 

travail auditif et visuel; 
- un travail explicite, donc un travail répétitif où l’enfant connaît les stratégies qu’il doit 

utiliser; 
- un travail intensif et quotidien en petits groupes homogènes;  
- valorisation et renforcements positifs.  

Également, il peut être utile d’y associer un travail sur la morphologie, la lecture répétée ou en un 
temps limité (qui peut favoriser la fluidité) ainsi qu’un travail sur la compréhension.  

Selon le modèle d’intervention en lecture de Sharon Vaughn, le niveau 2 correspond à 
l’intervention ciblée. Les élèves à risque qui présentent des profils similaires et qui persistent à 
démontrer des faiblesses malgré l’intervention de niveau 1, peuvent être regroupés pour 
bénéficier d’une intervention spécifique. Ces élèves représentent environ 15 % de tous les élèves. 
Vaughn propose une intervention sur les cinq éléments critiques, en sous-groupes homogènes, 
pour un minimum de 20 minutes par jour. Les élèves doivent avoir des occasions fréquentes de 
mettre en pratique les habiletés développées. Les instructions données aux élèves sont plus 
nombreuses et ciblées qu’au niveau 1.  

Dans ce modèle, on met encore l’accent sur les cinq aspects cruciaux qui selon le National 
Reading Panel favorisent la progression de la lecture : 
- la conscience phonémique; 
- le traitement alphabétique et orthographique; 
- la fluidité en lecture; 
- le vocabulaire; 
- les stratégies de compréhension. 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs programmes déjà cités tels que « Petit mot, j’entends tes sons », « La forêt de 
l’alphabet » et le modèle « Cap sur la prévention » proposent des activités de niveau 2. (Notons 
que des activités de sous-groupes pour les élèves ayant déjà vécu des interventions en grand 
groupe qui démontrent encore des difficultés ne se limitent pas aux élèves du préscolaire et du 
premier cycle mais peuvent aussi être mises en place à d’autres cycles.) 

Il est également possible d’offrir des activités de niveau 2 à des élèves plus âgés pour qui les 
interventions de niveau 1 n’ont pas été suffisantes. Rappelons que le MELS propose dans le 
document Référentiel d’intervention auprès des élèves de 10 à 15 ans qui rencontrent des 
difficultés de lecture, présenté tout récemment, une intervention de niveau 2 portant sur 5 cibles 
(identification des mots, fluidité, vocabulaire, compréhension et motivation). 

                                                      
1 Dans Les rapports d’expertise collective concernant la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie (Les éditions INSERM, 2007), 
le chapitre 22 recense un grand nombre des analyses de programmes d’entraînement existant actuellement. 

Niveau 2 :  
intervention ciblée 
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10) DÉMARCHE PRÉALABLE À L’ÉVALUATION FORMELLE :  
MISE EN PLACE DE MESURES DE REMÉDIATION 

Il n’est pas possible de confirmer un trouble sans avoir mis en place des mesures et avoir observé 
la présence ou non de progrès notables puisque la présence d’un trouble implique une persistance 
dans le temps malgré la mise en place de mesures de remédiation. Cette façon de procéder 
s’inscrit aussi dans le modèle de la Réponse à l’intervention (RAI) ou Response To Intervention 
(RTI).  

Le titulaire qui constate des difficultés choisit des mesures préventives ou correctives et peut, dès 
le départ, établir un plan d’intervention adapté. D’autres intervenants de l’équipe-école, 
notamment les orthopédagogues et le personnel professionnel, participent également au plan 
d’intervention. Si les difficultés persistent malgré la mise en œuvre de mesures de remédiation, il 
existe alors une réelle possibilité qu’un trouble soit présent et il sera alors indiqué de demander à 
la direction d’enclencher un processus d’évaluation multidisciplinaire. Un diagnostic différentiel 
devra être établi afin de s’assurer que les troubles de lecture et d’écriture ne sont pas attribuables 
à d’autres facteurs. Cependant, quels que soient la cause et le diagnostic, des mesures d’aide sont 
toujours indiquées.  

Les mesures de remédiation mises en place avant le processus formel d’évaluation peuvent 
prendre différents aspects. Elles prendront souvent la forme d’interventions ciblées de sous-
groupes avec l’enseignant et l’enseignant DF sur les cinq aspects cruciaux comme celles décrites 
dans la phase d’intervention précoce ciblée. 

Elles peuvent parfois prendre d’autres formes. Ainsi, selon le document du MELS Le 
cheminement scolaire de l’élève : Questions et éléments de réponses/Principales références dans 
les encadrements ministériels, d’octobre 2006, ce pourrait être, par exemple, des groupes de 
soutien en français, des regroupements temporaires d’élèves en vue de la réalisation de projets, 
des ateliers portant sur l’apprentissage explicite de stratégies, des mesures d’appui offertes durant 
l’été, de la récupération.  Également, le document du MELS précise que l’application des mesures 
de remédiation peut être sous la responsabilité de l’enseignant, de professionnels ou de tout autre 
intervenant. Il est possible qu’un élève bénéficie de plus d’une mesure de remédiation, que ce soit 
de manière individuelle ou collective.  

Il va sans dire que plus les mesures de remédiation ciblent les aspects qui causent spécifiquement 
les difficultés de l’élève, plus il sera facile de se prononcer sur la persistance ou non du problème. 
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11) ÉVALUATION 

 

 
L’ ÉVALUATION DANS UNE PERSPECTIVE MULTIDISCIPLINAIRE  

L’identification d’un trouble spécifique du langage écrit implique plusieurs étapes et plusieurs 
intervenants. À la suite des premières observations et interventions des enseignants et de leurs 
collaborateurs, la persistance des difficultés chez l’élève va amener la direction d’école à 
demander un processus plus formel d’identification. Des renseignements relatifs à l’histoire 
familiale, développementale, médicale et scolaire doivent être compilés. Des évaluations peuvent 
être effectuées alors que l’enfant est au préscolaire. Cependant, une conclusion de dyslexie ne 
peut être portée avant que l’élève ait complété sa scolarité du premier cycle du primaire et que ses 
difficultés soient restées persistantes et sévères malgré des interventions adaptées.  
 

Indicateurs de la dyslexie1 
Van Hout et Estienne 

Un écart significatif entre l’âge et le niveau scolaire : 
- écart de 18 mois pour les enfants de moins de 9 ans, 
- écart de 2 ans au moins pour les enfants plus âgés. 

Des retards ou des troubles de langage écrit pouvant apparaître dans plusieurs conditions ou 
syndromes (TDAH, TTA, SDNV, trouble visuel ou auditif, dysphasie, sous-scolarisation, 
apprentissage d’une langue seconde…), le diagnostic différentiel est donc primordial. 
L’évaluation doit se faire dans une démarche multidisciplinaire. 

 

 
DÉMARCHE DÉDALE 2 

La Démarche d’évaluation des difficultés d’apprentissage en lecture (DÉDAL) a été élaborée en 
Outaouais et décrite dans le Cadre d’organisation régional pour les élèves ayant des troubles 
spécifiques d’apprentissage (Éducation Outaouais, décembre 2000). Utilisée depuis l’an 2000 en 
tout ou en partie par un grand nombre de commissions scolaires du Québec, elle propose une 
façon de procéder à l’évaluation3. C’est une démarche qui implique la participation de plusieurs 
intervenants, notamment l’enseignant, la direction d’école, l’orthopédagogue (enseignant en 
dénombrement flottant), l’orthophoniste et le psychologue. Le texte décrivant les étapes et les 
rôles des intervenants faisant partie de la démarche DÉDAL d’origine (appelée maintenant 
DÉDALE) ainsi que le schéma de la démarche sont reproduits à l’Annexe 6. 

Notons que la démarche DÉDALE s’inscrit aussi dans le modèle de Réponse à l’intervention. 
Elle peut donc commencer avant la phase d’évaluation formelle. Elle peut aider à cibler les 
problématiques et guider l’intervention entre les niveaux un, deux et trois.  

 

                                                      
1 A. Van Hout et F. Estienne (1994). Les dyslexies : décrire, évaluer, expliquer, traiter. Paris, Masson, p. 29.  
Notons qu’il s’agit de l’écart entre la performance attendue et la performance réelle en lecture.  
2 La démarche DÉDALE s’appelait à l’origine DÉDAL mais depuis 2006, un « e » a été ajouté à la fin pour tenir compte de l’écriture.  
3 Démarche d’évaluation des difficultés d’apprentissage en lecture — Cadre d’organisation régional pour les élèves ayant des 
troubles spécifiques d’apprentissage, décembre 2000.  
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DÉMARCHE D ’ÉVALUATION À LA CSDM 

Inspirée de la démarche DÉDALE et de ses adaptations récentes faites dans différentes 
commissions scolaires, la démarche d’évaluation multidisciplinaire proposée à la CSDM est la 
suivante : 

- à partir des observations et des situations d’apprentissage et d’évaluation, l’enseignant qui 
observe des signes de difficultés d’apprentissage en lecture et écriture chez un élève, malgré 
la mise en place de certaines mesures de remédiation, dépose à sa direction d’école une 
demande d’évaluation; 

- à la suite de l’étude de la demande, si nécessaire, une procédure d’évaluation 
multidisciplinaire en orthopédagogie, orthophonie et psychologie est amorcée.  

- chaque intervenant évalue la présence des indicateurs forts des troubles spécifiques du 
langage écrit; 

- une fois que les évaluations sont complétées, le directeur d’école prévoit une rencontre avec 
les professionnels qui ont procédé à l’évaluation; 

- à la suite de la mise en commun des résultats des différentes évaluations, si des indicateurs 
forts sont présents dans les trois volets évalués, l’équipe multidisciplinaire peut, s’il y a lieu, 
formuler une conclusion commune de troubles spécifiques du langage écrit, incluant la 
dyslexie-dysorthographie, puis établir le plan d’intervention en fonction du profil particulier 
de l’élève. 

À l’Annexe 6, on trouvera le schéma inspiré de la démarche d’identification proposée dans 
DÉDALE ainsi que les rôles des différents intervenants dans l’évaluation. On trouvera également 
une grille pour les enseignants et une feuille synthèse permettant de noter les noms des 
professionnels et les dates des rapports d’évaluation pour les cas où les résultats des évaluations 
en orthopédagogie, psychologie et orthophonie convergent vers un trouble spécifique du langage 
écrit de type dyslexie-dysorthographie. 

Notons que même si la conclusion de dyslexie-dysorthographie ne peut être posée, si l’élève 
présente une difficulté ou un trouble et a besoin de support, des mesures de soutien et 
d’adaptation (incluant si nécessaire, l’utilisation des aides technologiques) doivent être 
mises en place. La mise en place de mesures n’est pas conditionnelle à l’obtention d’un 
diagnostic.  
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HABILETÉS MESURÉES ET INDICATEURS FORTS EN ORTHOPÉDA GOGIE  

La « Démarche d’évaluation des difficultés d’apprentissage en lecture » (et en écriture) propose 
plusieurs outils pour soutenir l’évaluation faite par les orthopédagogues. Cette démarche est 
utilisée à la CSDM depuis 2002. Les enseignants en dénombrement flottant (DF) ont été formés 
en lien avec cette démarche par les conseillers pédagogiques en adaptation scolaire, par les 
personnes-ressources en mandat de soutien régional et/ou par les enseignants-DF formateurs. Les 
enseignants en dénombrement flottant continuent leur formation en participant à des groupes de 
codéveloppement interréseaux et/ou aux rencontres du collectif des orthopédagogues de leur 
réseau. Une formation complète est offerte aux nouveaux enseignants-DF qui se joignent à la 
commission scolaire. Les outils de DÉDALE s’appuient sur les travaux de Jocelyne Giasson4 et 
de Line Laplante5. Plusieurs outils d’évaluation utilisés dans cette démarche et destinés aux 
enseignants en DF sont proposés à l’Annexe 7. Précisons que DÉDALE n’est pas un ensemble 
d’outils d’évaluation obligatoires, mais bien une démarche qui guide l’analyse. Elle n’a pas 
nécessairement besoin d’être faite dans son intégralité ni dans le même ordre avec tous les élèves. 
Cependant, la bonne connaissance de cette démarche permet aux orthopédagogues de garder en 
tête tous les éléments importants à évaluer et d’utiliser un vocabulaire commun pour décrire les 
difficultés. 

L’évaluation diagnostique selon la démarche DÉDALE se fait en respectant trois niveaux. 

Au niveau 1, on observe lors de situations signifiantes de lecture : 

- la motivation; 

- les processus métacognitifs qui aident à gérer la compréhension et qui permettent au lecteur 
de s’ajuster au texte et à la situation – exemples : comprendre que l’on ne comprend pas et 
réparer cette perte de compréhension; 

- les processus d’élaboration qui permettent aux lecteurs de dépasser le texte, d’effectuer des 
inférences non explicitées par l’auteur – exemples : les prédictions, l’imagerie mentale, la 
réponse affective, les liens avec les connaissances, le raisonnement; 

- les processus d’intégration qui ont pour fonction d’effectuer des liens entre les propositions 
ou les phrases – exemples : utiliser des référents, utiliser des connecteurs, faire des inférences 
sur les schémas; 

- les microprocessus qui servent à comprendre l’information à l’intérieur d’une phrase – 
exemples : reconnaître les mots, lire par groupes de mots et sélectionner l’information 
pertinente. Pour ce faire, on analyse les méprises; 

- les macroprocessus qui servent à comprendre l’information d’un groupe de phrases ou du 
texte entier – exemples : pouvoir résumer et extraire l’idée principale. 

Au niveau 2, on isole ces mêmes processus à l’écrit puis, au niveau 3, on isole ces processus à 
l’oral (par exemple en demandant à l’élève de raconter des faits et en lui lisant des textes où il 
doit trouver les référents et les connecteurs).  

Il est à noter que l’Annexe 6 d) présente un tableau de Line Laplante répertoriant les indicateurs 
de la dyslexie.  

                                                      
4 Jocelyne Giasson. La compréhension en lecture, Gaëtan Morin Éditeur, 1990, et La lecture : De la théorie à la pratique, Gaëtan 
Morin éditeur, 1995.  
5 Line Laplante. Diagnostic en lecture : Stratégies d’identification des mots écrits, document inédit, 1989, et Notes de cours 
DID-3236 : « Prévention et diagnostic des troubles du langage écrit », 1997. 
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HABILETÉS MESURÉES EN ORTHOPHONIE  

En orthophonie, l’évaluation du langage oral à l’expressif et au réceptif, sur les plans tant de la 
forme que du contenu et de l’utilisation, permet de rendre une conclusion clinique dans une 
démarche diagnostique différentielle. Également, les aspects suivants peuvent être évalués6 :  

Difficultés pouvant être associées à la lecture et à l’écriture : 
- conscience phonologique; 

- accès lexical; 
- mémoire phonologique à court terme; 

- mémoire phonologique de travail; 

- mémoire à long terme; 
- fluence verbale sémantique phonémique; 

- attention visuelle; 

- perception visuelle. 

Efficacité des procédures d'assemblage et d'adressage en lecture :  
- connaissance du nom des lettres; 
- connaissance du son des lettres; 

- correspondances graphophonémiques simples 
(lecture de non-mots, de mots peu fréquents, de mots fréquents, de mots réguliers, de mots 
irréguliers); 

- correspondances phonémographiques complexes (mots fréquents, mots non fréquents, mots 
courts, mots longs). 

Compréhension en lecture : 
- compréhension de mots; 

- compréhension morphosyntaxique; 
- compréhension de phrases; 

- compréhension de textes. 

Temps de traitement en lecture : 
- vitesse de lecture des mots; 

- vitesse de lecture des pseudomots ou logatomes; 
- vitesse de lecture des phrases; 

- vitesse de lecture des textes. 

Efficacité de la procédure d’assemblage en orthographe phonologique : 
- correspondances phonémographiques simples et complexes; 

- orthographe phonétique (mots réguliers, pseudomots et logatomes). 

                                                      
6 Inspiré en partie du tableau de Françoise Crête et Brigitte Stanké, Congrès OOAQ, 2006. 
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Efficacité de la procédure d’adressage en orthographe lexicale : 
- mots fréquents ou non fréquents, mots irréguliers, homophones. 

Orthographe grammaticale : 
- connaissances grammaticales et application des connaissances dans différents contextes. 

Production écrite : 
- phrases avec connecteurs; 
- texte argumentatif; 

- texte narratif; 

- dictées versus production libre. 
 
 
 

 
HABILETÉS MESURÉES EN PSYCHOLOGIE  

En psychologie, l’évaluation des habiletés suivantes permet de faire un diagnostic différentiel et 
de comprendre le style d’apprentissage de l’élève. 

Habiletés cognitives : 
- fonctionnement intellectuel et style d’apprentissage; 

- fonctions exécutives; 
- habiletés visuospatiales, visuoconstructives et temporelles; 

- processus attentionnels; 

- perception visuelle; 
- motricité; 

- latéralité; 

- mémoire à court terme et mémoire de travail. 

Compétences et stratégies en lecture et écriture 

Attitudes et comportement (santé mentale) 

 

 
CRITÈRES DE SÉVÉRITÉ , PERSISTANCE ET CONCLUSION CLINIQUE  

L’évaluation permet de dégager les indicateurs des troubles spécifiques du langage écrit (incluant 
la dyslexie et la dysorthographie). Il apparaît important, cependant, de pouvoir indiquer la 
sévérité et la persistance de ces difficultés dans un contexte d’interventions adaptées. Certains 
élèves peuvent présenter certaines manifestations liées à des troubles spécifiques de langage écrit 
sans pour autant être qualifiés de « dyslexiques ». Actuellement, plusieurs élèves et adultes se 
disent dyslexiques, car ils présentent à l’occasion certaines difficultés associées à la dyslexie (par 
exemple, des confusions de sons) sans que leur trouble soit sévère ou persistant. La persistance et 
la sévérité des troubles doivent être prises en compte afin de ne pas conclure trop vite à un trouble 
spécifique. Rappelons que la majorité des études indiquent que de 3 % à 6 % de la population 
seulement serait dyslexique. 
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12) DIFFÉRENCIATION DES APPROCHES 

L’utilisation d’une approche différenciée en enseignement aide à répondre aux besoins 
spécifiques des élèves. La différenciation des approches comporte trois volets : la flexibilité, 
l’adaptation et la modification.  

 

 
LA FLEXIBILITÉ  

La flexibilité permet d’offrir des choix aux élèves au moment des situations d’apprentissage, en 
différenciant : 
- les contenus (choix de textes variés, sujets différents, recherches…); 

- les productions (choix des produits : affiche, présentation orale, organisateur graphique, choix 
des médiums : écriture, présentation orale, enregistrement, ordinateur…); 

- les processus (varier les types de consignes : individuelles, de groupe, reformulation; varier 
les types d’outils; varier les stratégies...); 

- les structures (travail individuel, de groupe, en dyade)1. 

 

 
L’ ADAPTATION  

L’adaptation permet d’apporter un changement dans la façon où se vit la situation d’apprentissage 
pour un élève avec des besoins particuliers, mais sans modifier le niveau de difficulté ou les 
exigences. Selon l’objectif poursuivi, une mesure peut être une adaptation, alors que dans un 
autre contexte elle peut être une modification. Encore ici, on peut offrir des choix à l’égard : 
- des contenus (changer de support, par exemple, utiliser un texte sur Internet plutôt que celui 

utilisé par les autres élèves); 
- des processus (permettre l’utilisation d’un ordinateur, écrire le texte plus gros ou de façon 

plus aérée, lire la consigne à l’élève, lui permettre d’écouter le texte sur magnétophone, 
transcrire ses réponses…); 

- des productions (permettre l’utilisation de l’ordinateur) et différencier les structures (le faire 
travailler dans un autre local, adapter son horaire, accorder plus de temps, permettre plus de 
pauses)2. 

Les adaptations qui sont utilisées pour favoriser l’apprentissage d’un élève doivent être 
mentionnées dans son plan d’intervention. 

                                                      
1 Inspiré du document De la vulnérabilité au trouble d’apprentissage, CSPI, 2006, dont la source était un document de travail de 
Jolène Lanthier, février 2006.  
2 Idem. 



 

Chapitre 12, page 2 Troubles d’apprentissage du langage écrit, CSDM 

 

 
LA MODIFICATION  

Dans les cas où les difficultés des élèves font en sorte qu’il leur est impossible d’atteindre les 
exigences, il faut alors utiliser la modification. On modifie quand on change les niveaux de 
difficultés des tâches à réaliser ainsi que les critères d’évaluation. Ces modifications doivent 
toujours être inscrites au plan d’intervention. Cependant, lorsqu’il y a une modification des 
niveaux de difficultés des tâches et des critères d’évaluation, les études ne peuvent être 
sanctionnées normalement. Il est donc primordial d’agir avec prudence lorsque l’on modifie les 
tâches afin de ne pas créer un préjudice à l’élève. Avant d’avoir recours à la modification, il faut 
donc s’assurer qu’aucun moyen d’adaptation n’est suffisant pour permettre à l’élève de réaliser 
les tâches demandées. Il faut utiliser les moyens d’adaptation adéquatement et suffisamment 
longtemps avant de conclure qu’ils sont insuffisants et qu’une modification est requise. 
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13) PLUSIEURS ACTIONS ET OUTILS PERMETTANT DE SOUTE NIR  
LES APPRENTISSAGES 

Nous présenterons ici plusieurs actions puis de nombreux outils (technologiques et non-
technologiques) permettent de soutenir les apprentissages. 

 

 
LES ACTIONS QUI SOUTIENNENT LES APPRENTISSAGES 

Pour l’enseignant titulaire ou spécialiste qui reçoit des élèves présentant des troubles de langage 
écrit au primaire et au secondaire en classe ordinaire ou en classe spéciale, plusieurs actions 
permettent de soutenir les apprentissages.  

Mesures facilitant l’adaptation dans chacune des disciplines 

À l’Annexe 8, on trouvera des tableaux recensant plusieurs difficultés pouvant être éprouvées par 
les élèves dans plusieurs disciplines ainsi que des pistes de solution permettant d’adapter 
l’enseignement. À l’Annexe 8 a), on trouvera des suggestions pour l’adaptation en français, à 
l’Annexe 8 b), en mathématiques et à l’Annexe 8 c), en sciences, histoire et géographie. 
L’Annexe 8 d) présente une liste de mesures proposées par Line Laplante pour réduire la charge 
cognitive lors des activités de lecture et d’écriture.  

Également, il existe sur Internet une recension québécoise des approches adaptatives les plus 
efficaces en français et en mathématiques; voir le document Rapport : Persévérance et réussite 
scolaire (FQRSC) 2004-2006. Le soutien à l’enseignement dans une perspective didactique1, aux 
pages 17 à 30.  

Travailler avec les intervenants impliqués 

Au primaire, l’enseignant titulaire collabore avec les autres intervenants impliqués, selon le cas : 
les enseignants spécialistes, les enseignants en dénombrement flottant, les conseillers 
pédagogiques de l’école, les conseillers pédagogiques en adaptation scolaire, la direction et les 
professionnels de la consultation. Toutes ces personnes peuvent être appelées à participer au plan 
d’intervention et aident à trouver des moyens permettant de soutenir les apprentissages.  

Au secondaire, les différents enseignants collaborent entre eux et avec la direction et, selon la 
situation, avec les conseillers pédagogiques, les conseillers pédagogiques en adaptation scolaire, 
les enseignants en dénombrement flottant, les orthophonistes et les enseignants-ressources. Les 
psychologues, les psychoéducateurs et les conseillers en orientation peuvent aussi être impliqués 
selon les besoins de l’élève. La coordination de leurs actions est importante pour l’établissement 
du plan d’intervention. Cette coordination est aussi cruciale si des mesures d’adaptation doivent 
être prises lors des examens. Pour plusieurs élèves, l’accès à certaines adaptations peut faire la 
différence entre la réussite ou l’échec dans une discipline.  

                                                      
1 Rapport : Persévérance et réussite scolaire (FQRSC) 2004-2006. Le soutien à l’enseignement dans une perspective didactique, par 
Julie Myre-Bisaillon et Laurent Theis [www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/RF-Julie%20Myre-Bisaillon.pdf]. 



 

Chapitre 13, page 2 Troubles d’apprentissage du langage écrit, CSDM 

Inclure des activités visant le développement des habiletés en langage écrit 

L’enseignant titulaire au primaire et l’enseignant de français au secondaire intègrent dans leur 
enseignement plusieurs activités visant le développement du langage écrit. Nous avons mentionné 
précédemment plusieurs activités pouvant être faites en classe pour favoriser le développement du 
langage écrit [à ce sujet, voir les activités des Annexes 5 d) et 5 e)]. L’enseignement des contenus 
pédagogiques qui s’appuient sur les dispositifs de lecture et d’écriture mentionnés au chapitre 8 
tels que la lecture collective, guidée, l’écriture collective, en duo, etc. permettent de rendre 
optimal le transfert des apprentissages issu de ces activités tant en français que dans d’autres 
domaines. Une démarche complète d’enseignement-apprentissage permettra à l’élève de 
développer non seulement des habiletés à identifier les mots, en libérant la charge cognitive 
associée aux processus de haut niveau, mais également toutes les composantes intégrées à l’acte 
de Lire. Le livre Les 5 au quotidien propose aussi des activités en lecture et écriture encourageant 
l’autonomie des élèves. 2 Également, les activités proposées dans le plan de français de la CSDM 
seront utiles. 

Au secondaire, le programme Reading Apprenticeship, expérimenté en classe récemment à la 
CSDM3 dans un projet de recherche-action, peut aider à créer un climat où les élèves sont 
capables de parler de leurs difficultés de lecture, de dresser leur historique de lecteur et de faire de 
la modélisation, tout cela dans le but de leur faire comprendre qu’il existe des stratégies aidantes.  

Adapter les devoirs et les leçons 

L’enseignant adapte les devoirs et propose aux parents des moyens pour la maison. L’Annexe 9 
contient des suggestions pour adapter les devoirs et les leçons. On y trouvera des propositions de 
consignes, des idées pour organiser les devoirs et les leçons dans l’espace et dans le temps, le 
type de niveaux d’aide que l’on peut apporter et une proposition de démarche pour étudier.  

Travailler en collaboration avec les parents 

L’enseignant collabore avec les parents, entre autres, en suggérant des moyens d’adapter les 
devoirs et les leçons, en les informant des stratégies compensatoires mises en place en classe et en 
participant avec eux à l’élaboration et à la révision du plan d’intervention individualisé.  

Favoriser le transfert en classe des stratégies d’apprentissage  
vues lors de la rééducation 

Lorsque l’élève est suivi en rééducation, en orthopédagogie ou en orthophonie, l’enseignant 
collabore avec ces intervenants pour que le transfert des stratégies d’apprentissage utilisées en 
rééducation se fasse en classe. Par exemple, si l’élève utilise en rééducation des aides 
technologiques qui lui sont utiles en classe, les intervenants collaborent avec l’enseignant pour 
faciliter l’utilisation des aides dans le contexte de la classe. Il en est de même pour l’utilisation 
des différentes stratégies ne requérant pas d’aide technologique. Ainsi, pour favoriser le transfert 
des stratégies et connaissances acquises en rééducation en lecture, on peut, en classe, faire des 
interventions avant, pendant et après la lecture4. 

                                                      
2 Daily five par Gail Moser Boushey et Joan Moser. Stenhouse Publishers, 2006.Traduction française : Les 5 au quotidien, chez Duval 
éducation. 
3 Projet de recherche-action expérimenté aux écoles secondaires Évangéline, LaVoie, La Dauversière et Marie-Médiatrice de la 
CSDM, avec les conseillers pédagogiques Sonya Bouchard, Giselle Boisvert, Jean-François Tremblay et la chercheure Chantal 
Ouellet. Ce programme ne vise pas spécifiquement les élèves dyslexiques, mais les élèves en difficulté, en général.  
4 Présentation de Line Laplante au colloque de l’Association des cadres scolaires du Québec, 27 novembre 2008 : « Le soutien de 
l’élève en difficulté d’apprentissage intégré en classe ordinaire : les défis de la différenciation et de l’action concertée ».  
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AVANT (préparation) : faire surligner les mots contenant la notion vue (par exemple, la règle 
contextuelle) lors de la dernière rencontre de rééducation, intégrer graduellement des mots 
avec cette notion. 

PENDANT (réalisation) : accompagner l’élève dans l’utilisation de la procédure apprise pour 
environ trois mots, sur demande lui fournir de l’aide. 

APRÈS (évaluation) : demander à l’élève d’évaluer sa capacité à utiliser la procédure, 
échanger avec l’élève sur la justesse de cette évaluation et sur les ajustements à faire.  

Participer à l’élaboration du plan d’intervention et à sa réévaluation périodique 

L’enseignant titulaire collabore au plan d’intervention avec les parents et les autres intervenants 
impliqués (en particulier, les enseignants spécialistes, l’enseignant-DF et l’orthophoniste selon le 
cas et, au besoin, les conseillers pédagogiques de l’école, les conseillers pédagogiques en 
adaptation scolaire, la direction et d’autres professionnels de la consultation personnelle). Entre 
autres, les adaptations nécessaires lors des évaluations, les stratégies d’apprentissage apprises en 
rééducation et à transférer en classe et à la maison y sont mentionnées.  

Soutenir la motivation de l’élève 

L’enseignant, l’ensemble des intervenants scolaires et les parents ont un rôle important 
relativement à la motivation de l’élève. La flexibilité et l’adaptation permettent de soutenir la 
motivation. Plusieurs aspects entrent en compte dans la motivation. Pour une meilleure 
connaissance de la motivation, le document La motivation à apprendre : plus qu’une simple 
question d’intérêt!5, de Lyne Martin, est une référence utile.  

Conscientiser l’élève face aux stratégies et adaptations qui lui sont bénéfiques 

Il est crucial de conscientiser l’élève et de le responsabiliser face à l’utilisation de stratégies et de 
mesures d’adaptation qui lui sont bénéfiques. Dès le primaire, l’enseignant et les autres 
intervenants scolaires doivent rendre l’élève conscient des stratégies et adaptations qui lui sont 
nécessaires. Cela s’avère particulièrement utile pour l’élève lors des situations d’apprentissage et 
d’évaluation. Mais aussi, cela lui permet d’être plus autonome lors des diverses situations 
d’écriture et de lecture qui peuvent survenir à l’extérieur de la classe. L’élève a aussi besoin de 
comprendre ses difficultés. Plusieurs livres pour les jeunes racontent l’histoire de gens vivant 
avec une dyslexie6. La trousse « Dans les bottines de Benoît » permet spécifiquement d’expliquer 
les difficultés d’apprentissage aux jeunes7. Il est aussi possible de rencontrer des gens vivant avec 
une dyslexie8.  

Si l’élève a besoin d’utiliser des aides technologiques, il devra apprendre progressivement à se 
responsabiliser face à leur utilisation : manipuler avec précaution son ordinateur portable, s’il y a 
lieu, le ranger en lieu sûr, savoir sauvegarder ses travaux, savoir utiliser une clé USB, savoir 
imprimer, savoir configurer les logiciels pour qu’ils lui soient le plus utile possible, savoir réagir 
face à certains messages d’erreur, savoir expliquer pourquoi il utilise ces aides technologiques et 
savoir demander une aide précise en cas de problème.  

                                                      
5 La Motivation à apprendre : plus qu'une simple question d'intérêt!, par Lyne Martin, CECM, 1994. 
6 Parmi les livres qui s’adressent aux enfants et qui parlent de la dyslexie, mentionnons J’ai attrapé la dyslexie, par Zazie Sasonoff, 
aux éditions du Rouergue, et Benjamin n’aime pas lire, par Kristien Dieltiens, aux éditions Enfants Québec. 
7 Dans les bottines de Benoît. Nadia Rousseau, Septembre éditeur. Le CTREQ (Centre de transfert pour la résussite éducative au 
Québec) offre des formations sur l’utilisation de ce matériel.  
http://www.ctreq.qc.ca/services/accompagnement/accompagnement.html#bottines 
8 L’AQETA offre plusieurs conférences, dont certaines sont données par des gens dyslexiques [www.aqeta.qc.ca]. Des artistes 
dyslexiques offrent aussi des conférences, telle Ani Muller [www.animuller.com]. 
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Favoriser le transfert des stratégies lors du passage primaire-secondaire 

Conscientiser l’élève aux stratégies et adaptations qui lui sont utiles et le responsabiliser face à 
leur utilisation facilite le passage au secondaire. Un accompagnement de l’élève lors du passage 
primaire-secondaire demeure cependant nécessaire. Une structure qui facilite la transmission de 
renseignements contenus dans le dossier d’aide particulière (DAP) entre les intervenants du 
primaire et du secondaire est primordiale. Il s’avère important que les intervenants du primaire 
connaissent suffisamment le milieu secondaire pour que les stratégies proposées à l’élève soient 
utiles dans le contexte du secondaire. Certaines équipes du primaire accompagnent leurs élèves 
ayant des troubles spécifiques du langage écrit lors d’une visite à l’école secondaire afin d’établir 
des liens avec des intervenants du secondaire et de partager de l’information. 

 
 

 
LES OUTILS QUI SOUTIENNENT LES APPRENTISSAGES 

Utiliser des aides technologiques 

L’utilisation de plusieurs aides technologiques permet d’adapter l’enseignement et, donc, de 
favoriser les apprentissages des élèves ayant diverses difficultés d’apprentissage. Les élèves ayant 
des troubles d’apprentissage du langage écrit, tant spécifiques que non spécifiques, peuvent être 
aidés par plusieurs aides technologiques. La décision d’utiliser une aide en tant qu’adaptation doit 
se faire dans une démarche d’analyse rigoureuse. Les outils choisis doivent être en lien avec les 
besoins déterminés chez les élèves. Les dimensions humaines, matérielles et organisationnelles 
devront être prises en compte en équipe multidisciplinaire, sous la coordination de la direction 
d’école. Une révision constante de la pertinence et du maintien des outils sélectionnés devra être 
réalisée.  

Les aides technologiques connaissent actuellement un développement très rapide. Il est donc 
difficile d’en dresser un portrait complet9. Nous en présentons ici un bref aperçu. Une série de 
documents très pertinents est aussi disponible sur le site du Récit national en adaptation scolaire 
[http://www.recitadaptscol.qc.ca]. Parmi ceux-ci on trouve :  

- le texte « Aide technologique à l’écriture : définition et présentation », de Jean Chouinard et 
Colette Paquin (29 octobre 2008);  

- le diaporama « L'utilisation pédagogique et orthopédagogique des aides technologiques », de 
Jean Chouinard et Madeleine Fauteux, présenté au XXe colloque de l’ADOQ, le 6 novembre 
2008; 

- le texte « Les idéateurs pour organiser ses idées », de Jean Chouinard et Colette Paquin 
(2007), accompagné du diaporama « Un idéateur pour enseigner »; 

- plusieurs textes en lien avec la différenciation pédagogique et l’utilisation des technologies de 
l’information, notamment « La différenciation pédagogique : présentation », de Colette 
Paquin, Ginette Laurendeau, François Rivest et Claude Elmoznino (2007).  

                                                      
9 Plusieurs aides technologiques sont décrites dans les documents de l’Annexe 8 et sur le site du Récit. Les aides technologiques utiles 
lors des cours d’anglais, langue seconde n’y sont cependant pas décrites. À l’heure actuelle, le dictionnaire électronique Franklin, le 
logiciel de correction Whitesmoke et le logiciel Word Q, configuré avec les paramètres anglais, sont des aides intéressantes pour 
l’écriture en anglais. Également, le site Internet « spellcheckplus.com » permet une vérification de l’orthographe et de la grammaire. 
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Également, on trouvera à l’Annexe 8 différents documents traitant des aides technologiques :  

- Annexe 8 e) « Les fonctions d’aides à l’écriture, leurs applications pédagogiques et les liens 
avec la recherche ». Tableau élaboré en 2009 par Isabelle Faucher, personne-ressource du 
mandat de soutien en difficultés graves d’apprentissage de la région de Montréal; 

- Annexe 8 f) « Les processus impliqués en lecture et écriture – Les fonctions des outils 
technologiques en fonction des processus métacognitifs, des microprocessus, des 
macroprocessus et des processus d’élaboration ». Tableau élaboré en 2009 par Isabelle 
Faucher, personne-ressource du mandat de soutien en difficultés graves d’apprentissage de la 
région de Montréal.  

 

Un aperçu des aides technologiques utiles en classe10 

Caméra La caméra peut aider les élèves à mieux voir les différentes étapes d’une démonstration 
faite par l’enseignant ou un autre élève. Également, elle peut permettre à l’élève de se 
revoir et de se réajuster lors d’un exposé.  

Dictionnaire 
électronique 

Le dictionnaire électronique est un appareil portatif qui permet à l’élève de chercher un 
mot dont il ne comprend pas le sens lors d’une situation de lecture ou de vérifier 
l’orthographe d’un mot en situation d’écriture. Les définitions offertes sont très 
courtes. 

Écouteurs Si l’élève doit travailler avec des logiciels qui ont une synthèse vocale, il doit être en 
mesure de bien entendre malgré les bruits ambiants. Des écouteurs qui couvrent très 
bien l’oreille permettent de limiter les bruits externes. 

Magnétophone 
numérique  
ou non 

L’élève peut avoir recours à un magnétophone pour enregistrer une présentation orale 
ou pour réécouter une lecture qu’il a faite.  

Logiciel  
avec fonction  
de correction 
orthographique  
et grammaticale 

Les logiciels avec des fonctions de correction orthographique et grammaticale 
permettent un travail en classe pour développer les habiletés à s’autocorriger, puisque 
l’élève aura à prendre une décision face aux multiples corrections proposées pour un 
mot. Ils peuvent aussi être utilisés de façon individuelle par les élèves. Les correcteurs 
peuvent être programmés pour signaler toutes les erreurs ou seulement certaines 
catégories d’erreurs (alertes minimales) afin de ne pas surcharger l’élève 
d’information. L’apprentissage des règles de ponctuation (en particulier, les majuscules 
et les points) doit être fait préalablement à l’utilisation des correcteurs orthographiques 
et prédicteurs de mots. Une mauvaise utilisation des règles de ponctuation par 
l’utilisateur nuit à l’efficacité des logiciels. 

Logiciel  
avec fonction  
de synthèse 
vocale 

Les logiciels avec des fonctions de synthèse vocale permettent aux élèves de relire le 
texte qu’ils sont en train d’écrire ou de lire tout autre texte. Ils offrent parfois aussi une 
fonction de surbrillance qui permet d’attirer l’attention sur chaque mot lu par la 
synthèse vocale. 

                                                      
10 Plusieurs de ces idées proviennent des rencontres des Comités régionaux en difficultés graves d’apprentissage, au primaire et au 
secondaire, comités accompagnés par la personne-ressource du mandat de soutien en difficultés graves d’apprentissage de Montréal et 
formés de conseillers pédagogiques de la CSPI, de la CSMB et de la CSDM. Plusieurs autres idées proviennent du forum 
Orthophonie-Québec. 
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Un aperçu des aides technologiques utiles en classe10 

Logiciel  
avec fonction  
de prédiction  
de mots 

Les logiciels de prédiction de mots peuvent être utilisés pour enseigner la morphologie 
(travail sur les préfixes) et les familles de mots. Ils aident à travailler le processus de 
choix de mots et de structuration des phrases en classe. Ils permettent aussi à l’élève 
avec des difficultés, qui les utilise sur un ordinateur personnel, de ne pas avoir à écrire 
en entier tous les mots, car les mots sont reconnus après quelques lettres. Cela permet 
d’accélérer la vitesse d’écriture et de ne pas monopoliser l’énergie cognitive requise 
pour choisir chacune des lettres. (On peut limiter le choix de mots proposé entre 3 à 
5 mots au primaire et 5 à 7 mots au secondaire).  

Logiciel 
d’apprentissage 
du clavier  

Si l’élève doit utiliser un ordinateur de façon fréquente, il est primordial qu’il sache 
d’abord où sont les touches afin d’écrire plus rapidement. Un logiciel permettant 
d’apprendre une méthode pour utiliser le clavier peut donc être utile.  

Logiciel  
de diaporama 

L’utilisation d’un logiciel permettant de faire facilement des diaporamas permet de 
présenter des leçons de façon attrayante, car multisensorielle. Cela peut permettre aux 
élèves de mieux mémoriser l’information. 
Les logiciels de diaporama permettent aussi de créer facilement des activités de lecture 
(association graphème-phonème, lecture de syllabes [fusion], lecture de mots, fluence 
verbale…). On peut contrôler les couleurs, les grosseurs, les mouvements, les vitesses 
d’apparition des stimuli, etc. 

Logiciel de 
reconnaissance 
ou de dictée 
vocale  

Les logiciels de reconnaissance ou de dictée vocale ne sont pas permis par le MELS 
lors des examens d’écriture en anglais et en français menant à la sanction des études. 
Cependant, en contexte d’apprentissage, l’utilisation de la dictée vocale peut aider 
l’élève à se concentrer sur l’organisation des idées. Également, ces logiciels permettent 
à l’élève d’acquérir des connaissances relatives à la structure des phrases et à la 
ponctuation. 

Logiciel  
idéateur ou 
organisateur 
d’idées 

L’utilisation de logiciels idéateurs aide tous les élèves à créer des organigrammes, des 
schémas, des graphiques, des réseaux de concepts ou des plans. Son utilisation avec un 
projecteur permet à tous les élèves de visualiser en même temps les organigrammes, 
plans ou schémas créés. Ils peuvent aussi être utilisés de façon individuelle par les 
élèves avec des difficultés d’apprentissage. 

Manuel 
pédagogique  
avec version 
électronique 

Certaines maisons d’édition offrent maintenant une version électronique de leurs 
manuels sur cédérom. Dans ce cas, tous les élèves qui en ont besoin peuvent avoir leur 
copie des textes dans le respect des droits d’auteur. Ils peuvent donc plus facilement 
annoter les textes.  

Numériseur  Le numériseur peut être utilisé pour conserver (même dès le début de l’année) les 
textes qui seront travaillés au cours de l’année. De cette façon, les élèves avec des 
difficultés d’apprentissage peuvent avoir ces textes d’avance afin de les lire à la 
maison. Un crayon scanneur peut être utilisé pour conserver certaines données 
importantes, tout au long de la lecture. 

Ordinateur L’ordinateur permet d’utiliser tous les logiciels mentionnés et peut être couplé avec les 
périphériques décrits.  

Photocopieur Lorsqu’un texte sur lequel on veut travailler en classe se trouve dans un manuel, ce 
texte peut être photocopié spécifiquement pour l’élève ayant des difficultés 
d’apprentissage, afin qu’il puisse l’annoter plus facilement.  
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Un aperçu des aides technologiques utiles en classe10 

Projecteur L’utilisation d’un projecteur en classe permet d’utiliser de nombreux logiciels qui 
favorisent les apprentissages de l’ensemble du groupe. De plus, s’il est combiné avec 
un tableau interactif, le projecteur permet aux élèves de manipuler l’information 
projetée au mur et de conserver l’information qu’ils traitent.  

Tableau interactif  Un tableau interactif permet à l’enseignant et aux élèves d’interagir sur tout document 
informatique qui y est projeté. On peut, par exemple, déplacer les éléments d’un texte, 
les encercler, les surligner, y ajouter du son, des images ou des vidéos. 

 

Utiliser des aides non technologiques 

L’utilisation d’aides non technologiques permet aussi d’adapter l’enseignement. Plusieurs petits 
outils peuvent être d’une grande aide pour faciliter les apprentissages de l’élève présentant des 
difficultés de lecture et d’écriture et ceux de l’ensemble des élèves. En voici un bref aperçu. 

 

Aides non technologiques utiles en classe11 

Crayon 
surligneur 

Le crayon surligneur permet d’indiquer l’information importante lors de la lecture d’un 
texte. Cela facilite le repérage et la rétention de l’information.  

Dictionnaires  Tous les dictionnaires permettent d’enrichir le vocabulaire. Ce peut être un dictionnaire 
courant qui permet de trouver le sens des mots ou d’en vérifier l’orthographe ou encore 
un dictionnaire de synonymes, d’antonymes ou de cooccurrences. 

Il existe aussi des dictionnaires appelés orthographiques qui permettent aux élèves de 
partir de la perception auditive d'un mot pour en trouver la transcription orthographique 
exacte. Ils permettent à l'élève d’apprendre à écrire et à corriger ses propres textes de 
façon autonome12.  

Également, il existe des dictionnaires qui visent à décrire facilement les choses, les 
personnes, les animaux et les situations qui l'entourent. Ils contiennent des listes 
d'adjectifs et de verbes parmi lesquels l'enfant peut choisir ce qui décrit le mieux sa 
pensée. Ils s’adressent d'abord aux élèves des 2e et 3e cycles du primaire et aux 
enseignants du 1er cycle13. 

Feuille 
autocollante 

L’utilisation de petites feuilles autocollantes permet aussi d’indiquer où est l’information 
importante lors de la lecture d’un texte.  

Feuille 
plastifiée 

Si l’élève n’a pas accès à sa propre copie d’un texte, l’utilisation d’une feuille plastifiée 
sur laquelle il peut surligner l’information importante peut s’avérer utile. 

                                                      
11 Idem. 
12 Les dictionnaires Eurêka et Le Grand Eurêka (qui s’adresse aux élèves plus âgés), de Jacques Demeyères, Les Éditions du 
renouveau pédagogique. 
13 Dictionnaire L’écrivain en herbe, de Jacques Beauchesne, éditions Guérin.  
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Aides non technologiques utiles en classe11 

Livres de 
classe en 
double 

Il peut être utile pour les élèves avec des difficultés d’apprentissage d’avoir un double des 
manuels de classe à la maison afin qu’ils puissent lire à l’avance certains textes qui seront 
vus en classe. 

Livres de 
référence 
variés 

Les guides de conjugaison sont aussi fort utiles. Certains sont faits spécifiquement pour 
les enfants du primaire et comprennent un décodeur qui permet de conjuguer et 
d'orthographier le verbe sélectionné. Ils regroupent les verbes les plus susceptibles d'être 
employés au primaire14. 

Papier carbone Si un élève a de la difficulté à prendre des notes en classe, il peut être utile de fournir un 
papier carbone à un camarade de classe qui prend efficacement des notes. De cette façon, 
l’élève en difficulté a rapidement accès aux notes de cours. 

Papier 
transparent 
coloré 

Certains élèves ont de la difficulté à bien percevoir un texte écrit en noir sur fond blanc. 
Pour ces élèves, il est possible de déposer sur les feuilles un papier transparent coloré. Le 
choix de la couleur qui aidera le plus un élève doit faire l’objet d’une analyse. La lecture 
de lettres bleues sur du papier beige serait appréciée chez certains élèves car elle semble 
permettre de réduire la fatigue visuelle.  

Petits 
autocollants 
transparents 

Si l’élève n’a pas accès à sa propre feuille de texte ni à une feuille plastifiée, il peut coller 
à l’intérieur du manuel de petits autocollants transparents permettant de noter les mots 
importants. Ces autocollants s’enlèvent ensuite sans abîmer la page. 

 

                                                      
14 Le petit Mansouris, de Mohamed Issaoui-Mansouri, éditions CAPT (pour le primaire), ou Le Mansouris (pour les élèves plus âgés). 
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14) ADAPTATION DE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

L’adaptation de l’évaluation des compétences peut souvent faire la différence entre l’échec et la 
réussite d’un cours pour un élève présentant des troubles spécifiques d’apprentissage du langage 
écrit. Plusieurs Info/Sanctions du MELS depuis l’Info/ Sanction 480 de février 2006 sont venues 
préciser les mesures d’adaptation permises lors des examens menant à la sanction des études 
secondaires. Avant 2008, les aides à la lecture et à l’écriture n’étaient pas permises pour les 
élèves qui présentaient des besoins particuliers en lecture et en écriture. En janvier 2008, les aides 
à l’écriture devenaient permises pour les élèves ayant un trouble d’apprentissage (Info 
Sanction 554). Depuis les Info/Sanctions 10-11-011 et 10-11-013 d’octobre 2010, les aides à 
l’écriture et à la lecture (incluant la synthèse vocale) sont dorénavant permises lors des examens 
menant à la sanction des études, tant dans les épreuves de langues que dans les autres épreuves, 
pour les élèves qui ont un besoin particulier, pour qui le caractère indispensable de l’aide a été 
démontré dans un rapport et pour qui l’utilisation de l’aide est mentionnée au PIA. Le chapitre 5 
du guide de la sanction des études a été modifié en octobre en conformité avec ces nouveaux 
éléments. Les modifications apportées à ce chapitre ont été mentionnées dans l’Info/Sanction 10-
11-013. Dans le référentiel, le chapitre 5 du guide est reproduit à l’Annexe 10 a). Le document de 
soutien « Balises en vue de l’adaptation des conditions de passation des épreuves ministérielles », 
présenté dans l’Info/Sanction 10-11-011, se trouve à l’Annexe 10 b). 

Mentionnons que le chapitre 5 du guide de la sanction des études indique que toute fonction de 
dictée vocale doit être désactivée lors des épreuves. Des précisions obtenues auprès de la 
direction de la sanction des études du MELS en février 2011 indiquent que toute fonction de 
dictée vocale doit être désactivée lors des épreuves où la démonstration de la compétence à écrire 
fait l’objet de l’évaluation. 

Notons que le chapitre 5 de la sanction des études contient également des sections sur les mesures 
d’adaptation permises en formation des adultes et en formation professionnelle. Ce guide 
cependant ne décrit pas les mesures d’adaptation permises au niveau collégial ni la procédure à 
suivre pour se prévaloir de ces mesures. Pour préparer les élèves qui passeront au niveau 
collégial, il faut consulter les services d’aide des Cégep. Le service d'aide à l'intégration des 
élèves (SAIDE) du Cégep du Vieux-Montréal offre son soutien à l’ensemble des Cégep de l’ouest 
du Québec1. Actuellement, la mise en place de mesures d’adaptation requiert la présence de 
rapports professionnels. Une conclusion clinique de dysorthographie ou de dyslexie doit avoir été 
émise par un neuropsychologue ou un orthophoniste alors qu’un diagnostic de déficit de 
l’attention doit avoir été posé par un médecin. Les évaluations doivent dater de moins de cinq ans. 

Sur le site du Récit national en adaptation scolaire2, dans la section TIC et pédagogie, on retrouve 
des informations utiles en lien avec les mesures d’accommodement dans la sous-section 
« Évaluation et accommodement ». Également, dans la section « Ressources », sous-section 
« Aides technologiques », on présente de façon détaillée les différents types d’aides 
technologiques afin de permettre de faire un choix éclairé. 

                                                      
1 http://www.cvm.qc.ca/formationreg/saide/Pages/index.aspx 
2 http://www.recitadaptscol.qc.ca 
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Coordination nécessaire lors de l’utilisation d’outils technologiques  
lors des épreuves 

Une tâche importante de coordination doit être accomplie pour aider les élèves à utiliser les aides 
technologiques lors des épreuves et soutenir l’enseignant dans l’utilisation des aides 
technologiques. 

Les aspects à considérer 

- Intervenants :  
En cours d’année :  

• donner au personnel une formation sur les aides pour le guider dans le choix des 
aides; 

• renseigner les enseignants (et les enseignants suppléants) sur l’utilisation des 
aides et sur la légitimité de les utiliser (notion d’équité);  

• rédiger le PIA : inscription des adaptations et modifications au PIA; 
• assurer aux enseignants l’accès au PIA; 
• entraîner l’élève à l’utilisation de l’aide ou des aides;  
• s’assurer que l’information sur les mesures d’adaptation et de modification ne se 

perde pas durant le passage primaire-secondaire, ni lors du changement de cycle; 
• assurer la compatibilité de l’équipement quand l’élève change de milieu; 
• aider à ce que l’élève ayant besoin d’une aide technologique ait accès à un 

portable et aux logiciels nécessaires. Une école peut acheter des aides 
technologiques et les prêter à ses élèves. Différentes mesures peuvent être 
utilisées dont la mesure 30810-2. Certains élèves achètent aussi eux-mêmes un 
ordinateur. D’autres, bénéficient de la mesure de l’Aide financière du MELS 
accordant aux parents qui en font la demande une allocation pour besoins 
particuliers pour un enfant présentant une déficience fonctionnelle majeure. 
(C’est une démarche pouvant actuellement être faite par les parents directement 
auprès du MELS si leur enfant a reçu de l’orthophoniste une conclusion clinique 
de trouble du langage écrit sévère et persistant. Dans ce cas l’ordinateur devrait 
être principalement utilisé à la maison); 

• veiller à ce que l’équipement soit assuré lorsqu’il est à l’école; 
• veiller à ce que les logiciels soient bien installés, que les appareils soient mis à 

jour et que les prises soient disponibles; 
• s’assurer d’avoir les documents nécessaires (rapport d’analyse, plan 

d’intervention) si les aides technologiques sont utilisées lors des examens menant 
à la sanction des études; 

• responsabiliser l’élève par rapport aux mesures qui lui sont aidantes. 
Au moment des épreuves :  

• s’assurer que les textes nécessaires à l’examen seront numérisés au moment 
requis. Pour les épreuves provenant du MELS, sur demande, le MELS fournit 
une copie numérique de l’épreuve sur CD. Pour faire la demande, à la CSDM, un 
formulaire doit être complété en février par la direction d’école et envoyé au 
responsable de la sanction des études au Bureau de l’organisation scolaire qui se 
charge d’acheminer la demande au MELS. Le formulaire est disponible sur le 
site du Bureau de l’organisation scolaire dans la section Sanction des études : 
mesures d’adaptation. Il sera également possible d’obtenir une version numérisée 
des épreuves institutionnelles. Un formulaire de demande sera également 
disponible sur le site du Bureau de l’organisation scolaire.  Dans le cas d’autres 
épreuves, par exemple, à l’école secondaire, le responsable de l’imprimerie peut 
numériser les textes au moyen d’un photocopieur-numériseur en format PDF, 
envoyer ces documents à l’intervenant responsable de l’élève qui les enregistre 
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sur une clé USB, puis sur l’ordinateur utilisé par l’élève. Le service de 
l’imprimerie de la CSDM offre également un service de numérisation; 

• s’assurer que les textes nécessaires à l’examen seront numérisés en format PDF 
puis en format OCR afin d’être plus facilement lisibles si l’utilisation d’une 
fonction de synthèse vocale est requise; 

• prévoir qui recueillera les épreuves complétées, qui imprimera les réponses à 
partir de ce qui a été enregistré sur la clé USB de l’élève et qui les remettra à 
l’enseignant ou au surveillant de l’examen; 

• s’assurer que l’élève garde son ordinateur ouvert jusqu’à ce que ses réponses 
aient été imprimées; 

• s’assurer d’inscrire sur la copie de l’examen qu’une aide technologique a été 
utilisée; 

• s’assurer de fournir de la surveillance si l’élève fait l’épreuve dans un local 
différent des autres; 

• avoir un ordinateur disponible dans l’école en cas de bris d’un ordinateur utilisé 
par un élève, sinon prévoir une reprise de l’examen. 

- Élèves 

En cours d’année : 
• développer leur autonomie en vue :  

◦ d’utiliser une clé USB pour sauvegarder leurs travaux, sauvegarder sur le 
disque dur de leur ordinateur et faire des sauvegardes suffisamment 
fréquentes;  

◦ d’imprimer (à l’exception des situations d’examens où l’impression des 
réponses se fait par un adulte, l’élève doit avoir accès à une imprimante dans 
l’école pour imprimer ses travaux et savoir comment s’y prendre);  

◦ de réagir à certains messages d’erreur; 
◦ de connaître les aides technologiques qui leur sont nécessaires et pouvoir 

expliquer pourquoi ils s’en servent; 
◦ d’utiliser ses aides technologiques et de les configurer; 
◦ de savoir à qui et où demander de l’aide.  

Lors des épreuves : 
• s’assurer d’avoir leur ordinateur et les logiciels permis au moment requis; 
• s’assurer s’ils vont utiliser la fonction de synthèse vocale d’avoir des écouteurs; 
• faire des sauvegardes fréquentes; 
• sauvegarder leurs réponses finales sur leur clé USB et garder leur ordinateur 

ouvert jusqu’à la confirmation de l’impression réussie des réponses.  

Les Annexes 10 c) et 10 d) proposent deux documents écrits par des orthopédagogues et 
orthophonistes de la CSDM décrivant des modes de gestion de l’utilisation des aides 
technologiques et des ordinateurs portables au primaire et au secondaire. À l’Annexe 10 e) on 
trouvera un document produit par le Bureau du développement des TIC en pédagogie et le RÉCIT 
proposant des balises techniques pour l’administration de l’épreuve ministérielle d’écriture en 
lien avec l’utilisation des aides à l’écriture pour un élève ayant des besoins particuliers. 
Rappelons que l’utilisation des aides technologiques lors des examens implique une importante 
gestion et il s’avère essentiel que les élèves aient été entraînés à l’utilisation des aides dans un 
contexte d’évaluation. Lire un long texte qui défile sur un écran n’est pas semblable en tous 
points à lire un texte en version papier où on tourne les pages et où on peut facilement encercler, 
surligner, annoter etc. Répondre à l’intérieur d’une zone d’écriture sur un document à l’écran 
n’est pas identique à répondre par écrit avec un crayon sur les lignes d’une feuille de papier. Il 
faut donc prévoir un temps d’entraînement et s’assurer que le travail à l’ordinateur en situation 
d’évaluation sera réellement aidant pour l’élève et non une contrainte. 
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Barèmes de correction des erreurs orthographiques 

À l’exception des épreuves d’écriture menant à la sanction des études, le MELS n’impose pas de 
barèmes pour le calcul des erreurs orthographiques. Il est certes important de bien orthographier 
les mots afin de bien se faire comprendre des lecteurs, mais il ne faut pas perdre de vue que 
l’orthographe est seulement un aspect du processus d’écriture. Les élèves ayant des troubles 
spécifiques du langage écrit ont généralement des difficultés importantes avec l’orthographe 
lexicale et grammaticale. Orthographier monopolise une grande partie de leurs ressources 
cognitives et nuit souvent au processus d’écriture général. 

L’utilisation d’aides technologiques permet à l’élève d’accorder plus de temps aux autres aspects 
de l’écriture. L’utilisation d’aides technologiques permettant d’effectuer des corrections 
orthographiques ne crée pas une injustice par rapport aux autres élèves, car les corrections ne sont 
pas faites automatiquement. Les correcteurs détectent ce qui semble être une erreur et proposent 
diverses façons de corriger l’erreur. C’est cependant l’élève qui doit juger s’il s’agit effectivement 
d’une erreur et qui choisit parmi les propositions de corrections. 

Si dans une épreuve ne menant pas à la sanction des études, l’enseignant souhaite enlever des 
points pour les erreurs orthographiques, il est proposé que si un élève utilise un outil 
technologique alors que ses camarades de classe ont droit à leur dictionnaire et à leur grammaire, 
ce qui est généralement permis, le même barème devrait être utilisé pour tous. Cependant, si les 
autres élèves n’ont pas accès à un outil d’aide orthographique (comme un dictionnaire), 
l’enseignant pourrait décider d’emblée d’enlever à l’élève avec un trouble d’apprentissage tous 
les points accordés à l’orthographe, tout en lui permettant d’utiliser son aide technologique afin 
qu’il puisse se concentrer sur les autres aspects du processus d’écriture. 

Le nouveau plan de français proposé par le MELS encourage l’utilisation des dictées. Il est à 
noter que les dictées sont utilisées comme moyen d’apprentissage et, dans certains cas, comme 
moyen d’évaluation. Il faut cependant s’assurer que la période de dictée ne fasse pas vivre des 
échecs à l’élève avec un trouble d’apprentissage. L’enseignant souhaitant utiliser la période de 
dictée comme moyen d’apprentissage peut donner à tous les élèves accès à un outil de correction 
ou permettre à l’élève avec un trouble d’apprentissage du langage écrit d’utiliser seul ses outils de 
correction ou peut adapter la dictée en donnant un nombre réduit de mots ou de phrases. 
Également, il existe une nouvelle façon de vivre les dictées, une approche appelée « dictée 
métacognitive » qui permet le développement de stratégies. Enfin, notons que le logiciel ÉOLE3 
peut être utile aux enseignants pour doser avec justesse le contenu orthographique des dictées en 
fonction de l’âge et des capacités des élèves. 

 

                                                      
3 Le logiciel ÉOLE (Échelle d'acquisition en orthographe lexicale) avec cédérom a été mis au point par Béatrice Pothier et Philippe 
Pothier (éditions Retz, 2004). 
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15) MODÈLES DE SERVICE 

Selon la présence ou non de troubles associés et la sévérité de ceux-ci, les élèves ayant des 
troubles d’apprentissage du langage écrit n’ont pas tous les mêmes besoins. Certains élèves du 
primaire et du secondaire peuvent bien fonctionner avec du soutien dans des classes régulières, 
alors que d’autres ont besoin de classes à effectif réduit. L’analyse des besoins permet de choisir 
le modèle de service le plus approprié.  

La Politique générale relative à l’organisation des services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage de la CSDM1 propose plusieurs options de service. Les options 
de service pour les élèves avec troubles du langage écrit, incluant ceux ayant des troubles 
spécifiques du langage écrit (notamment la dyslexie-orthographie), correspondent principalement 
aux options 1 à 5.  

Figure synthèse des options de service 

 

 

                                                      
1 « Politique générale relative à l'organisation des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage — 
Référentiel EHDAA de la CSDM ». Sur Adagio, site de l’Adaptation scolaire. 
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Par exemple, au secondaire, en 2009-2010 à la CSDM, certains élèves dyslexiques sont : 

- en classes ordinaires et reçoivent des services d’un ou plusieurs des intervenants suivants : de 
l’enseignant en DF, de l’enseignant-ressource, de l’équipe répit du réseau, de l’enseignant en 
DF désigné pour l’intégration d’un groupe spécifique ou de l’orthophoniste; 

- en classes ordinaires dans un programme particulier (par exemple, dans un programme de 
« premier cycle sur trois ans », où l’élève consolide le troisième cycle du primaire lors de sa 
première année au secondaire, puis est intégré dans des groupes réguliers de premier cycle du 
secondaire lors de sa deuxième année, tout en pouvant recevoir dans certaines écoles des 
services en DF et en orthophonie);  

- en classes pour élèves avec un trouble d’apprentissage (classes à effectif réduit (classes DGA 
ou CPF) avec un enseignant spécialisé en adaptation scolaire, où, selon les classes, des 
services de DF, de psychoéducation ou d’orthophonie peuvent être accessibles;  

- en classes DGA avec troubles associés (DGA-TA) (classes à effectif réduit), où ils reçoivent 
des services en orthophonie, DF et psychoéducation. 

Pour connaître les points de service, il faut consulter le bottin produit annuellement par le 
RESEHDAA.
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CSDM. Politique générale relative à l'organisation des services aux élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage- Référentiel EHDAA de la CSDM.  
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16) INTERVENTION SPÉCIFIQUE (INCLUANT LA RÉÉDUCATIO N) 

L’élève avec un trouble spécifique de langage écrit au primaire ou au secondaire, en classe 
ordinaire ou en classe spécialisée, aura besoin d’interventions spécifiques, du moins jusqu’à ce 
qu’il se soit approprié toutes les stratégies nécessaires. La rééducation visera à développer les 
aspects où l’élève présente des lacunes et aussi à mettre en place des moyens compensatoires et à 
lui apprendre à utiliser, au besoin, des outils technologiques comme les aides à la correction, la 
prédiction et l’anticipation de mots, l’aide à la révision ou l’aide au développement d’idées et à 
leur organisation sous forme de schéma. Une seule et unique approche rééducative ne peut pas 
convenir à tous les élèves, car leurs difficultés ne touchent pas toutes les mêmes sphères avec la 
même intensité. Une évaluation approfondie permettra de mieux choisir les approches 
rééducatives les plus appropriées.  

Selon le modèle d’intervention en lecture proposé par Sharon Vaughn et collaborateurs1, trois 
niveaux d’intervention en lecture sont recommandés. Nous avons déjà décrit au chapitre 8 le 
niveau 1 qui est une intervention universelle, donc s’adressant à tous les élèves. Au chapitre 9, 
nous avons décrit le niveau 2, qui est une intervention ciblée. C’est une intervention 
supplémentaire, proposée pour les élèves qui ont des difficultés de lecture qui persistent malgré 
un enseignement approprié au niveau 1.  

Au niveau 3, une intervention intensive est proposée pour les élèves qui demeurent en difficulté 
malgré les interventions des niveaux précédents. Ces élèves représentent environ 5 % de tous les 
élèves. À ce niveau, l’intervention proposée par Vaughn est intensive et spécifique, misant encore 
sur les cinq éléments critiques. L’enseignement se fait de façon explicite et systématique, en sous-
groupes homogènes. Une intervention de 45 à 60 minutes par jour est recommandée.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Mentionnons que plusieurs observateurs québécois et français du modèle RTI proposent qu’une 
intervention de niveau 3 puisse également être offerte à des élèves sur une base individuelle si 
leurs besoins sont différents de ceux des autres élèves. De plus, bien qu’un enseignement 
explicite et systématique soit essentiel, cet enseignement peut s’inscrire à l’intérieur d’un 
enseignement stratégique puisque l’enseignement stratégique comporte une phase explicite 
(connaissances procédurales). Il s’agit de mettre l’accent sur ce type de connaissances (le 
comment) mais sans avoir à exclure les autres types de connaissances (connaissances 
déclaratives – le quoi – et les connaissances conditionnelles – le quand et le pourquoi). Plusieurs 
modes de médiation doivent être utilisées en rééducation afin de faciliter le transfert des 
apprentissages en classe. De plus, l’utilisation de plusieurs modalités permettra à l’élève de mieux 
s’engager dans les apprentissages et de développer des compétences transversales. 

                                                      
1 S. Vaughn, J. Wanzek, A.L. Woodruff et S. Linan-Thompson. « Prevention and Early Identification of Students with Reading 
Disabilities », paru dans D. Haager et collaborateurs, Evidence–Based Reading Practices for Response to Intervention. Éditions 
Brookes, Baltimore, 2007. 

Niveau 3 

Interventions spécifiques pour 
élèves avec difficultés persistantes 
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RÉÉDUCATION EN ORTHOPÉDAGOGIE  

Les enseignants en dénombrement flottant utilisent souvent les outils proposés par le Comité 
régional d’intervention en lecture (CIL)2 pour rééduquer les aspects déficitaires que la démarche 
d’évaluation DÉDALE a permis de faire ressortir. Également, sous peu, la démarche RÉÉDYS 
(Rééducation des dyslexies), qui est actuellement expérimentée par les personnes-ressources des 
mandats de soutien régionaux en difficulté d’apprentissage avec l’aide d’enseignants en DF, 
permettra de travailler avec les élèves de façon spécifique sur le traitement orthographique, en 
enseignant les règles contextuelles. Le programme orthopédagogique DIR en lecture3 proposé par 
Christian Boyer propose également des activités de rééducation, basées sur l’enseignement 
explicite, notamment en ce qui a trait à la compréhension et la fluidité en lecture.  

Il est à noter que les modèles de service permettant à un élève de recevoir une intervention plus 
d’une fois par semaine sur une période d’une durée moyenne sont plus efficaces que les modèles 
basés sur une seule intervention par semaine, sur une durée plus longue. Un fonctionnement par 
blocs d’interventions est donc un modèle fort efficace en orthopédagogie.  

Selon les études faites par Swanson sur l’efficacité des modèles d’intervention4, le modèle 
d’intervention le plus performant pour développer l’identification des mots écrits est le modèle 
d’instruction directe ou enseignement explicite. Pour développer la compréhension, un modèle 
combinant l’instruction directe (enseignement explicite) et l’enseignement stratégique donne les 
meilleurs résultats.  

À la CSDM, la démarche de formation des nouveaux enseignants en dénombrement flottant et 
l’accompagnement des enseignants en dénombrement flottant déjà en place relèvent de chacun 
des réseaux.  

 

 
RÉÉDUCATION EN ORTHOPHONIE  

Les orthophonistes, selon les besoins de l’élève, mettent l’accent en rééducation sur les diverses 
composantes du langage expressif et réceptif à l’oral ainsi que sur la conscience phonologique, la 
conscience morphosyntaxique, l’accès lexical, l’efficacité des procédures d’assemblage en lecture 
et en écriture, l’efficacité des procédures d’adressage, les processus d’écriture, la compréhension 
de textes et l’utilisation des aides technologiques.  

Une attention particulière est apportée aux processus de reconnaissance et d’identification des 
mots ainsi qu’au développement du vocabulaire. On s’assure que la précision et la vitesse en 
lecture sont suffisantes pour atteindre un niveau de compréhension efficace, car un lecteur habile 
doit développer une automaticité avec chaque composante (conscience phonologique, décodage, 
vocabulaire) afin de pouvoir porter son attention sur la construction du sens du texte. Il ne faut 
pas seulement que la lecture soit précise, elle doit être automatique (Kuhn et Stahl, 20005). La 

                                                      
2 « Un outil d’accompagnement pour l’orthopédagogue dans l’élaboration de ses interventions », par le Comité régional d’intervention 
en lecture de la Montérégie, 2005.  
3 Christian Boyer. Le programme orthopédagogique DIR en lecture - L’Intervention intensive en lecture. Montréal: Éditions de 
l’Apprentissage, 2010. 
4 H. L. Swanson. « Reading research for students with L. D : A meta analysis of intervention outcomes », Journal of Learning 
disabilities, 32 (6), 1999, p. 504-532. 
5 M. R. Kuhn et S. A. Stahl. « Fluency : A review of developmental remedial practices », paru dans Journal of Educational 
Psychology, 95, 2003, p. 3-21. 
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précision est encore plus déterminante que la vitesse6. Un niveau de précision de décodage des 
mots de 90 % doit être atteint. Un niveau de précision inférieur à ce seuil est qualifié de « niveau 
de frustration7 », car le lecteur ne peut lire le texte, même avec aide. De plus, le lecteur doit 
connaître 95 % des mots du texte pour pouvoir en extraire le sens8.  

Les orthophonistes utilisent souvent des approches qui permettent d’enseigner de façon explicite 
et logique les différents processus utilisés. Par exemple, une des approches particulièrement 
efficace pour faciliter le décodage est « L’analyse visuelle des mots » développée par José 
Pouliot. Il s’agit d’une série de stratégies visuelles facilitant le décodage en lecture. Cette 
approche est enseignée dans les cours d’orthophonie à l’Université de Montréal depuis 
2003.Soulignons que les formations sur la compréhension en lecture de Brigitte Stanké et les 
formations sur les stratégies de compréhension et sur la conscience phonologique de José Pouliot 
s’avèrent des formations particulièrement riches pour les orthophonistes. Le livre Difficultés de 
lecture et d’écriture publié aux Presses de l’Université du Québec, à l’automne 2010 présente les 
courants théoriques contemporains dans la conceptualisation du développement et du 
fonctionnement du langage écrit et des recommandations quant à l’évaluation et la rééducation 
des troubles du langage écrit en orthophonie.  

                                                      
6 Formation S.A.C et crayons – S’Aider à Comprendre par le support graphique. Formation donnée par José Pouliot, personne-
ressource au mandat de soutien régional en déficience langagière. (Entre autres, les PRIM [Processus de reconnaissance et 
d’identification des mots], les fondements de la compréhension, les caractéristiques des textes, les stratégies de lecture et le rôle de la 
médiation verbale sont abordés.) 
7 Timothy V. Rasinski. « Assessing Reading Fluency ». Pacific Resources for Education and Learning [www.prel.org]. 
8 Dee Gardner. « Vocabulary input through extensive reading : A comparison of words found in children’s narrative and expository 
reading materials », paru dans la revue Applied Linguistics, 25, 2004, p. 1-37. Mentionné par José Pouliot, formation S.A.C et crayons. 



 

Chapitre 16, page 4 Troubles d’apprentissage du langage écrit, CSDM 

 
 

 
BIBLIOGRAPHIE  CHAPITRE  16 

BOYER, C. (2010). Le programme orthopédagogique DIR en lecture – L’Intervention intensive 
en lecture. Éditions de l’Apprentissage, Montréal. À paraître  

COMITÉ RÉGIONAL D’INTERVENTION EN LECTURE DE LA MONTÉRÉGIE. Un outil 
d’accompagnement pour l’orthopédagogue dans l’élaboration de ses interventions, 2005. 

ÉDUCATION OUTAOUAIS. Démarche d’évaluation des difficultés d’apprentissage en 
lecture — Cadre d’organisation régional pour les élèves ayant des troubles spécifiques 
d’apprentissage, décembre 2000. 

GARDNER, Dee. « Vocabulary input through extensive reading : A comparison of words found 
in children’s narrative and expository reading materials », paru dans la revue Applied Linguistics, 
25, 2004, p. 1-37.  

KUHN M. R. et S. A. STAHL. « Fluency : A review of developmental remedial practices », paru 
dans Journal of Educational Psychology, 95, 2003, p. 3-21. 

LAPLANTE, Line. RÉÉDYS (RÉÉducation des DYSlexies). Publication à venir. 

POULIOT, José. Formation S.A.C et crayons – S’Aider à Comprendre par le support graphique. 
Mandat de soutien régional en déficience langagière de la région de Montréal, MELS, 2008-2009. 

POULIOT, José. L’analyse visuelle des mots. Montréal, 2003. 

RASINSKI, Timothy V. Assessing Reading Fluency, Pacific Resources for Education and 
Learning. [http://www.prel.org]. 

ST-PIERRE, Marie-Catherine, Pascal Lefebvre, Véronique Dalpé et Céline Giroux. Difficultés de 
lecture et d’écriture (Prévention et évaluation orthophonique auprès des jeunes), Presses de 
l’Université du Québec, à paraître.  

SWANSON, H. L. « Reading research for students with L. D : A meta analysis of intervention 
outcomes », Journal of Learning disabilities, 32 (6), 1999. 

VAUGHN, S. J. WANZEK, A. L. WOODRUFF et S. LINAN-THOMPSON. « Prevention and 
Early Identification of Students with Reading Disabilities », paru dans D. Haager et 
collaborateurs, Evidence–Based Reading Practices for Response to Intervention, Éditions 
Brookes, Baltimore, 2007. 


