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I INTRODUCTION 

 

Albert Einstein, Bill Gates, John Fitzgerald Kennedy, Agatha Christie, Leonard de Vinci… 

Mais qu’ont donc en commun ces personnalités, en plus du fait qu’elles ont marqué l’histoire, 

dans leurs domaines respectifs, à travers les siècles ? Il s’avère que toutes ces figures célèbres 

étaient porteuses d’une dyslexie ! Pourtant, contrairement à aujourd’hui, ces différentes 

personnes ne bénéficiaient d’aucune mesure particulière durant leur scolarité. 

Actuellement, en réponse au trouble du langage écrit, des conditions spécifiques sont 

aménagées pour les élèves qui présentent une dyslexie, perçues à tort (!) par certains élèves, 

enseignants ou encore parents, comme des mesures facilitatrices. De ce fait, le terme de 

« dyslexie », peu connu il y a quelques décennies, est largement répandu de nos jours et plus 

familier de tout un chacun. Mais comment la dyslexie est-elle perçue par les enseignants ? 

Possèdent-ils une vision stéréotypée de ce trouble ou ont-ils au contraire une connaissance 

affinée ? Procèdent-ils à certains aménagements pédagogiques durant les évaluations pour les 

élèves concernés ? Si oui, dans quels domaines ? Il s’agit là de questions auxquelles nous 

tenterons de répondre à travers notre recherche. Pour ce faire, des enseignants valaisans de 5H 

à 8H seront interrogés. Précisons que le public-cible visé sera constitué d’enseignants qui 

travaillent dans des écoles valaisannes publiques. 

Notre travail sera composé de deux parties principales : le cadre conceptuel et la partie 

empirique. Dans un premier temps, au sein de notre cadre conceptuel, nous définirons 

théoriquement les différents concepts-clés en nous référant à différents auteurs scientifiques. 

Cela nous amènera à l’état de la recherche, soit la problématique, qui synthétisera les diverses 

études préexistantes et qui s’apparentent à notre sujet de recherche. Dans un second temps, la 

partie empirique s’ouvrira sur notre question de recherche et notre hypothèse, qui laisserons 

place à l’explication de la méthodologie, puis à l’analyse des résultats. La partie empirique 

s’achèvera par une synthèse, qui comprendra un bref résumé de tout le processus de recherche 

ainsi qu’un regard critique sur notre travail. Finalement, nous terminerons par une conclusion, 

dans laquelle nous proposerons des prolongements possibles suite à cette recherche. En guise 

de point final, toujours au sein de la partie de conclusion, les apports de ce mémoire sur le plan 

professionnel seront mentionnés. 
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II CADRE CONCEPTUEL 

Dans cette partie théorique, deux concepts principaux inhérents à notre travail seront exposés : 

la dyslexie, d’une part, et les aménagements pédagogiques, d’autre part. Ces deux notions-clés, 

qui se retrouveront par la suite dans notre question de recherche, sont, dans notre travail, 

étroitement liées. Elles ont été uniquement « artificiellement » séparées par nos soins en sous-

points pour une question de lisibilité et de clarté.  

1.  La dyslexie 

Avant d’effectuer un survol historique du concept de dyslexie, force est de préciser que tout au 

long de ce travail, nous emploierons fréquemment les termes de « lecture » (et ceux appartenant 

à la même famille, tel que « lire »), de « déchiffrage » et de « décodage », qui méritent d’être 

définis pour éviter toute confusion. Selon le champ conceptuel dans lequel ils sont utilisés 

(psychologie, pédagogie, etc.), ces mots revêtent effectivement des significations sensiblement 

différentes. Dans notre recherche, la dénomination de « déchiffrage » (telle que le conçoivent 

Goigoux & Cèbe, 2006) s’apparentera à l’action de convertir les lettres et groupes de lettres 

écrits en unités sonores. Considéré comme un synonyme de « décodage », le terme de 

« déchiffrage », dépourvu de tout aspect de compréhension (saisie du sens des mots ou des 

phrases), s’opposera à celui de « lecture », qui, lui, englobera ces paramètres (attribution d’une 

signification au mot lu). 

 

1.1 Historique 

Tirant ses origines étymologiques du préfixe grec « dys » (mauvais, difficulté) et du radical 

« lexie » (mots), le terme de dyslexie se traduit ainsi littéralement par « difficultés des mots » 

(Pannetier, 2016). Mais depuis quand utilise-t-on cette expression ? Qui se cache derrière cette 

« découverte » ? Quelles ont été les recherches marquantes, débouchant sur notre savoir actuel? 

Petit retour en arrière… 

1887. « Eine besondere Art der Wort-blindheit (dyslexie) » ; tel est le titre de la publication 

scientifique dans laquelle naquit le terme de « dyslexie » (Pannetier, 2016, p. 22). Son auteur, 

un ophtalmologue allemand prénommé Rudolf Berlin, parle de « cécité verbale », estimant 

alors que cette pathologie découle d’un trouble visuel (Pannetier, 2016). 
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Quelques années plus tard, en 1896, un des premiers cas concrets de dyslexie est rapporté outre-

Manche par le docteur Morgan, qui décrit cette « cécité verbale congénitale » en se référant à 

la situation d’un brillant enfant de quatorze ans ne parvenant pas à lire (Vincent, 2007).  

1917. En reprenant le terme de « cécité verbale congénitale » utilisé par ses prédécesseurs, 

James Hinshelwood, également ophtalmologue, publie Congenital Word Blindness, un ouvrage 

considéré comme incluant la première véritable étude sur la dyslexie. Se basant sur de 

nombreux cas cliniques qui démontrent l’absence de tout déficit visuel, Hinshelwood émet 

l’hypothèse d’un dysfonctionnement cérébral lié à la mémorisation visuelle des mots 

(Pannetier, 2016). C’est dans ce contexte davantage « neurologique » que se poursuivent les 

recherches explicatives de la dyslexie, complétées et/ou contrariées par l’angle de vue des 

psychanalystes et autres médecins spécialistes en tout genre. Prédominance de l’hémisphère 

droit du cerveau sur l’hémisphère gauche (lié aux activités langagières) créant des 

perturbations, compréhension orale déficiente impliquant une incapacité à associer un mot lu et 

son image sonore, influence négative de la relation mère-enfant ou encore blocage d’ordre 

affectif… sont autant d’hypothèses formulées pour tenter d’expliquer le trouble de la dyslexie. 

Nous y reviendrons plus tard, au point 1.4, lorsque nous définirons les diverses étiologies de la 

dyslexie proposées par l’approche de différents spécialistes (psychanalystes, neurologues…).  

Notons que l’émergence de la dyslexie et des recherches qui lui sont liées vont de pair avec 

l’introduction de la scolarisation obligatoire, puisqu’avant cette période, savoir lire ne relevait 

pas de la norme et son contraire était considéré comme le signe d’analphabétisme (phénomène 

fréquent chez les individus ne pouvant alors pas bénéficier d’une quelconque forme 

d’enseignement ; Dumont, 2003). Ainsi, d’une certaine manière, c’est l’école elle-même qui a 

contribué à la mise en lumière de la dyslexie.   

1.2 Définition 

Ce survol historique effectué, revenons au XXIe siècle pour nous attarder plus amplement sur 

les caractéristiques essentielles attribuées actuellement à ce fameux concept de dyslexie. Pour 

ce faire, nous nous baserons sur les définitions des principaux ouvrages de référence, à l’instar 

du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) par l’American Psychiatric 

Association (APA, 2013/2015) et de la Classification statistique Internationale des Maladies et 

des problèmes de santé connexes (CIM-10-FR à usage du Programme de Médicalisation du 

Système d’Information) éditée originellement en 1993 par l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) et complétée chaque année par l’Agence Technique de l’Information sur 

l’Hospitalisation (ATIH, 2017).   
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Avant toute chose, il nous incombe néanmoins d’effectuer une première précision lorsque nous 

évoquons le terme de dyslexie, puisqu’il existe deux versants de ce trouble, dont le mode 

d’apparition et les conséquences diffèrent fondamentalement. Effectivement, la « dyslexie 

acquise », qui se caractérise par « une perte totale ou partielle de la capacité à lire ou/et à écrire » 

(Gombert & Roussey, 2007, p. 233), fait suite à un accident cérébral (comme par exemple un 

accident vasculaire). La « dyslexie développementale », quant à elle, se réfère à un trouble 

d’apprentissage (condition « innée ») qui implique des difficultés dans l’acquisition de la 

lecture et de l’écriture (Gombert & Roussey, 2007). Gombert et Roussey (2007) précisent 

qu’actuellement, l’emploi du mot dyslexie sous-entend cette seconde forme. Dans ce travail, 

nous considérerons également le terme de dyslexie comme un synonyme de « dyslexie 

développementale ». 

Inclue dans la catégorie des « troubles du développement psychologique », qui se caractérisent 

notamment par une apparition durant l’enfance, la dyslexie appartient, dans la CIM-10 (ATIH, 

2017), au sous-ensemble des « troubles spécifiques du développement des acquisitions 

scolaires » (p. 220). C’est sous l’intitulé « trouble spécifique de la lecture » que se cache notre 

sujet, bien que le terme de « dyslexie de développement » figure en tant que mot-clé et 

synonyme (ATIH, 2017, p. 220). Voici la définition, telle qu’élaborée par la CIM-10 (ATIH, 

2017), retranscrite dans son intégralité et que nous commenterons ci-après :  

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition de 

la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité 

visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, la 

reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant la 

lecture, peuvent toutes être atteintes. Le trouble spécifique de la lecture s'accompagne 

fréquemment de difficultés en orthographe, persistant souvent à l'adolescence, même quand 

l'enfant a pu faire quelques progrès en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique 

de la lecture ont souvent des antécédents de troubles de la parole ou du langage. Le trouble 

s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant 

l'âge scolaire. (p. 220) 

 

À travers cette définition, nous pouvons constater que la dyslexie s’explique avant tout par 

l’exclusion de certains facteurs, tels qu’un retard intellectuel, un déficit visuel ou encore un 

parcours scolaire inapproprié, d’où l’expression de « trouble spécifique » (ligne 5) qu’on lui 

accole. Cela ne signifie pas qu’un individu doit être exempt de tout trouble pour qu’une dyslexie 
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puisse être diagnostiquée, mais plutôt que les déficits de lecture constatés, entre autres, ne 

peuvent être totalement expliqués par un quelconque autre « dysfonctionnement » (physique, 

intellectuel…). Par exemple, une personne dont le quotient intellectuel est inférieur à 70 (plus 

ou moins 5) ne peut en principe être considérée comme présentant une dyslexie, puisque l’on 

parle de « trouble spécifique des apprentissages » en cas de niveau intellectuel préservé. 

Toutefois, si les difficultés d’apprentissage surpassent les difficultés généralement liées à un 

déficit intellectuel, un trouble spécifique de la lecture peut alors être diagnostiqué (APA, 

2013/2015). Ainsi, il semblerait que l’analyse de chaque situation doit être réalisée au cas par 

cas, en tenant compte de sa singularité et de l’ensemble des éléments qui la composent.  

Un second élément qui retient notre attention est celui de la relation entre dyslexie et 

dysorthographie (trouble de l’acquisition de l’orthographe, qui affecte l’épellation orale des 

mots et leur écriture ; ATIH, 2017), imprécise et floue dans la littérature scientifique. Très 

souvent, voire systématiquement selon les auteurs, la dyslexie s’accompagne d’une 

dysorthographie (Montuori & Laplace, 2011). Dans sa définition, la CIM-10 (ATIH, 2017) 

souligne qu’à la base de ce trouble figurent des compétences de lecture altérées, mais souvent 

accompagnées par des difficultés dans le domaine de l’orthographe. Bien que confirmant d’une 

certaine manière ce lien étroit, l’OMS (ATIH, 2017) considère l’altération de l’orthographe 

comme partie intégrante de la dyslexie. Par ailleurs, la dysorthographie est décrite comme un 

trouble à part entière, « […] en l’absence d’antécédents d’un trouble spécifique de la lecture 

[…] » (ATIH, 2017, p. 221). Ainsi, dans le cas de capacités déficitaires en orthographe 

uniquement, le diagnostic à effectuer est celui d’une dysorthographie. En revanche, lorsqu’à 

ces difficultés s’ajoutent des compétences lacunaires en lecture, on parle alors de dyslexie. Ce 

principe ne se retrouve pas pour autant dans la réalité, puisque sur le terrain, nous avons pu 

constater que de nombreux rapports comportent le double diagnostic de « dyslexie-

dysorthographie ». Il semble donc y avoir un clivage entre, d’une part, la classification 

internationale des troubles et d’autre part, les revues ou ouvrages littéraires sur lesquels se 

basent possiblement les différents professionnels. Une piste d’explication que nous apporte 

Pouhet (2016) résiderait dans la confusion des concepts si l’on parle uniquement de dyslexie : 

pour une partie de la population, le terme de dyslexie renverrait uniquement à des difficultés de 

lecture, alors que ce trouble cause en réalité également d’importantes difficultés 

orthographiques. Pour éviter ce malentendu langagier, les professionnels utiliseraient alors le 

terme de « dyslexie-dysorthographie ». Dans ce travail, nous conserverons uniquement le terme 

de dyslexie, concept qui englobe des difficultés d’orthographe, afin de nous baser sur les 

classifications internationales en vigueur.  
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Enfin, la notion de persistance, qui figure dans cette définition, est un élément que nous désirons 

relever, puisqu’elle révèle la distinction sous-jacente entre « retard » et « trouble ». 

Effectivement, Pannetier (2016) signale la durabilité de la dyslexie, des stratégies 

compensatoires étant nécessaires pour pallier les difficultés toujours présentes à l’âge adulte, 

contrairement à un élève qui présenterait un retard d’apprentissage et parviendrait – certes dans 

un laps de temps plus long que la majorité – à acquérir une lecture relativement efficace. 

 

Dans la classification américaine, représentée par le DSM-V (APA, 2013/2015), la dyslexie, 

auparavant trouble à part entière (« trouble de la lecture » dans le DSM-IV, APA, 2003/2005, 

p. 58), n’est désormais plus qu’une extension du « trouble spécifique des apprentissages » 

(APA, 2013/2015, p. 76). En effet, considéré comme relevant de « difficultés à apprendre et à 

utiliser des compétences scolaires ou universitaires, comme en témoigne la présence d’au moins 

un des symptômes suivants ayant persisté pendant au moins 6 mois, malgré la mise en place de 

mesures ciblant ces difficultés » (p. 76), le trouble spécifique des apprentissage peut 

s’accompagner – entre autres – d’un « déficit de la lecture », dont trois items sont retenus : 

« exactitude de la lecture des mots, rythme et fluidité de la lecture, compréhension de la 

lecture » (p. 77). En nota bene, l’association américaine de psychologie précise que « la dyslexie 

est un autre terme utilisé pour décrire un ensemble de problèmes d’apprentissage caractérisés 

par des difficultés dans la reconnaissance exacte et fluide des mots, un mauvais décodage et des 

difficultés en orthographe » (p. 77). 

De manière délibérée, nous avons choisi de ne pas transposer ici tous les critères diagnostiques 

du trouble spécifique des apprentissages (cf. Annexe 1), préférant retenir les éléments soumis 

par la suite à notre analyse, d’autant plus que le DSM-V (APA, 2013/2015) comporte plusieurs 

similitudes avec la CIM-10 (ATIH, 2017). Par exemple, le caractère durable des difficultés 

d’apprentissage est évoqué, l’ouvrage américain spécifiant en complément la durée minimale 

en termes de mois (en l’occurrence, six). De même, les facteurs d’exclusion – quatrième critère 

que nous n’avons pas cité ci-dessus – sont également présents, le DSM-V (APA, 2013/2015) 

ajoutant les paramètres de « troubles non corrigés de l’acuité [..] auditive » (p. 76), d’« autres 

troubles neurologiques ou mentaux » (p. 76),  d’ « adversité psychosociale » (p. 76, soit des 

conditions externes défavorables à un développement optimal) et de « manque de maîtrise de 

la langue » (p. 76, cas d’élèves dits « allophones »).   

La frontière entre dyslexie et dysorthographie est, quant à elle, exposée indirectement, et 

présente quelques zones d’ombre à nos yeux. Et pour cause : en préambule, la « note de 

codage » (p. 77) exige de « spécifier tous les domaines scolaires […] et les compétences 
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secondaires perturbés. Quand plus d’un des domaines est altéré, chacun doit être codé 

individuellement selon les spécifications suivantes » (APA, 2013/2015, p. 77) : avec déficit de 

la lecture (dyslexie), avec déficit de l’expression écrite (« dysorthographie »), avec déficit du 

calcul (dyscalculie). La dyslexie et la « dysorthographie » (ce dernier terme est utilisé dans 

notre jargon mais n’apparaît pas dans le texte, d’où l’utilisation de guillemets) seraient ainsi 

deux troubles distincts, mais pouvant s’associer (double diagnostic). Or, à travers la phrase 

finale du nota bene (relevée ci-dessus), il s’avère que le DSM-V (APA, 2013/2015) semble 

inclure les difficultés d’orthographe dans la définition de la dyslexie. Ainsi, nous estimons, à la 

lumière de notre propre compréhension et interprétation, qu’un déficit de l’orthographe 

uniquement ferait partie intégrante de la dyslexie. En revanche, si les « lacunes » s’étendent au-

delà (« exactitude en ponctuation et en grammaire », « clarté ou organisation de l’expression 

écrite », APA, 2013/2015, p. 77), une dysorthographie serait alors supposée. Sur ce point, 

contrairement à la CIM-10 (ATIH, 2017) et sa distinction nette et précise, les relations 

d’interdépendance de chacun des deux troubles nous paraissent quelque peu confuses dans la 

classification américaine. C’est la raison pour laquelle nous conserverons, comme dit 

précédemment, l’unique expression de « dyslexie », en accord avec la définition de l’OMS 

(ATIH, 2017). 

Pour terminer, un dernier commentaire que nous souhaitons effectuer se rapporte au(x) 

symptôme(s) présent(s) en cas de trouble spécifique des apprentissages (au moins un sur les six 

décrits). Outre des difficultés liées au langage écrit et oral, le domaine des mathématiques est 

également concerné, sous les items « difficultés à maîtriser le sens des nombres, les données 

chiffrées ou le calcul » (APA, 2013/2015, p. 76) et « difficultés avec le raisonnement 

mathématique » (APA, 2013/2015, p. 76), respectivement cinquième et sixième symptôme. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce qui est fréquemment prénommé « dyscalculie » 

(s’exprimant par des « […] difficultés à traiter des données numériques, à apprendre des faits 

arithmétiques et à réaliser des calculs exacts et fluides », APA, 2013/2015, p. 77), car cela ne 

nous intéresse pas dans cette recherche. Nous désirons tout de même relever le fait que le trouble 

du calcul appartient à la catégorie des troubles spécifiques des apprentissages et peut ainsi 

présenter certaines manifestations similaires à celles d’une dyslexie (selon la spécificité et la 

nature du trouble de chaque individu). 

1.3 Types de dyslexie 

Le concept de dyslexie à présent dégrossi, tentons de nous rapprocher encore plus de sa 

substantifique moelle, ou, devrions-nous plutôt dire, de ses substantifiques moelles. 
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Effectivement, les caractéristiques et manifestations de ce trouble étant aussi diverses que 

variées, « il est difficile de parler de la dyslexie au singulier car elle revêt des formes multiples » 

(Vincent, 2007, p. 8). Tel un prisme et ses nombreuses facettes, la dyslexie et ses difficultés de 

lecture ne représentent en réalité que la face apparente du trouble, parmi les nombreuses autres 

pouvant s’y ajouter. Affinons donc notre regard, en subdivisant la dyslexie en différents sous-

types.  

 

Pour effectuer une typologie de la dyslexie, les auteurs s’appuient généralement sur la nature 

des erreurs commises par la personne, les stratégies de lecture qu’elle utilise et enfin, les – 

éventuels – troubles associés (Coulon, 2015). De ce fait, un parallèle direct est effectué entre 

les types de dyslexie et les différentes compétences mobilisées lorsqu’une personne lit. C’est la 

raison pour laquelle nous commencerons par retracer brièvement le processus de lecture, en 

nous intéressant de plus près au modèle dit « à deux voies » (Marshall & Newcombe, 1973), 

puisque celui-ci permet de distinguer concrètement les diverses formes que peut revêtir la 

dyslexie. Dans un second temps, nous serons à même de détailler les différents types de 

dyslexie.  

 

Bien que nous nous focalisions ici sur l’activité de lire dans son sens le plus restrictif, soit 

l’action de décodage, nous sommes consciente que la lecture ne se restreint pas uniquement à 

ces procédures, auxquelles s’ajoute l’ensemble des aspects liés à la compréhension (comme la 

gestion des inférences, soit la capacité à saisir l’implicite d’une phrase ou d’un texte ; Giasson, 

2012). Pour autant, à l’origine, la dyslexie n’altère purement que les capacités de décodage, les 

habiletés de compréhension étant initialement préservées chez le sujet (Guilloux, 2009). En fin 

de compte, les difficultés de l’individu à saisir le sens d’un mot, d’une phrase ou d’un texte sont 

donc une simple conséquence du déchiffrage déficitaire chez le sujet (Guilloux, 2009). C’est 

pour ces raisons que nous ferons l’impasse sur la description et la mise en exergue des 

phénomènes de compréhension, préférant détailler le modèle de lecture à double voie qui 

présente un réel intérêt dans le cadre de cette recherche.   

1.3.1 Modèle théorique de la lecture à deux voies 

Pour illustrer le modèle de la lecture à deux voies, nous prendrons appui sur le schéma ci-

dessous de Pannetier (2011), que nous avons soigneusement reproduit en le personnalisant 

quelque peu. Effectivement, nous avons préféré le terme « chapeau » à celui de « table » (dans 

Pannetier, 2011), car la conversion graphème-phonème, que nous décrirons ci-dessous, nous 
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semble plus facilement compréhensible et explicable grâce au son complexe « eau » présent 

dans le mot choisi. 

 

Figure 1 : modèle de lecture à deux voies, d'après le schéma de Pannetier (2011, p. 75) 

 

Lorsqu’un lecteur « compétent » lit un mot, il utilise la voie d’« assemblage » ou la voie 

d’« adressage » selon la nature des termes rencontrés, c’est-à-dire selon qu’ils lui soient 

orthographiquement familiers ou non (Crunelle, 2006). Effectivement, après une première 

rencontre visuelle avec le mot (terme écrit parcouru du regard et prise d’informations en 

repérant notamment l’emplacement des lettres les unes par rapport aux autres), deux cas de 

figure s’offrent au lecteur (Crunelle, 2006).  

Dans le premier cas de figure, le mot est orthographiquement connu – et reconnu – par la 

personne, qui utilise par conséquent la voie d’« adressage ». Baptisée également « voie 

lexicale », celle-ci est un accès direct au sens. Et pour cause : en recourant au canal visuel, le 

lecteur identifie immédiatement la forme globale que représente le mot, par la reconnaissance 

des lettres ou ensembles des lettres, et parvient de ce fait à en saisir instantanément le sens 

(Crunelle, 2006). Ainsi, en une fraction de seconde, l’individu saisit visuellement le mot, le 

reconnaît « graphiquement » (dans sa forme écrite) et sémantiquement (dans sa signification), 

et peut le traduire, oralement (lecture à haute voix) ou non (lecture silencieuse).  

À l’inverse, dans le deuxième cas de figure, la personne ne reconnaît pas le mot présent sous 

ses yeux et va alors utiliser la voie d’« assemblage » (ou voie « phonologique »). Comme son 
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nom l’indique, cette voie fonctionne en reliant chaque graphème, c’est-à-dire « […] la plus 

petite entité d'un système d'écriture, par exemple : au, eau, ô, etc » (Fondation Centre Suisse de 

Pédagogie Spécialisée [CSPS], 2015, p. 3), à son phonème (« la plus petite unité phonologique 

de la langue, par exemple : /s/; /z/, /a/, etc. », CSPS, 2015, p. 3), autrement dit, le son 

correspondant. Le canal auditivo-verbal est ainsi favorisé, puisqu’il s’agit ensuite de réunir la 

totalité des sons décodés séparément et de les placer bout à bout, afin d’obtenir oralement le 

mot (Crunelle, 2006). Pour exemplifier cette voie plus complexe, car formée de plusieurs étapes 

successives, prenons le cas du terme « chapeau » qui figure dans le schéma ci-dessus et listons 

les actions mentalement effectuées dans leur ordre de réalisation : découpage du mot 

« chapeau » en unités sonores, phonémiques (ch-a-p-eau) ou syllabiques (cha-peau), 

association de chaque graphème (exemple : « eau ») à son phonème (exemple : /o/), maintien 

du début du mot (« cha ») en mémoire de travail pendant que le reste du mot (« peau ») est 

décodé, oralisation de chaque unité phonémique ou syllabique obtenue pour parvenir à un mot 

complet (Billard, 2006). 

Ces deux voies, progressivement automatisées chez un « normo-lecteur », agissent en toute 

complémentarité et sont réquisitionnées par l’individu en fonction de l’accessibilité des mots 

rencontrés (accessibilité directe ou indirecte), comme dit auparavant (Crunelle, 2006). L’une 

comme l’autre desservent également le même double objectif : déchiffrer le mot écrit (aspect 

de verbalisation), tout en y extrayant un sens (aspect de compréhension). Cependant, de manière 

générale, la voie d’adressage est tout de même à privilégier, du fait de sa rapidité, grâce aux 

représentations visuelles des mots qui sont stockées dans le lexique orthographique du sujet (en 

mémoire à long terme ; Billard & Delteil-Pinton, 2010). Billard et Delteil-Pinton (2010) 

soulignent d’ailleurs qu’un lecteur expert lit « l’immense majorité des mots de façon « globale » 

ou par « adressage » » (p. 1736). En outre, cette voie est très peu énergivore, n’exigeant pour 

un lecteur « compétent » qu’une mobilisation modérée des ressources attentionnelles, 

contrairement à la voie d’assemblage qui requiert un réel effort cognitif, de par les multiples 

petites tâches qu’elle exige (notamment l’utilisation de la mémoire à long terme pour associer 

chaque graphème à son phonème, et la réquisition de la mémoire de travail pour se souvenir 

des sons précédemment extraits de chaque lettre ou syllabe ;Billard & Delteil-Pinton, 2010 ; 

Martinet, 2017). 

Issu des théories cognitives des années 80, ce fonctionnement huilé de lecture à deux voies 

réfère à tout individu présentant des capacités de lecture que l’on pourrait qualifier de 

« normales » (en référence à une certaine « norme » ; Demont & Gombert, 2004). La situation 
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est toute autre pour une personne présentant une dyslexie, chez qui certains de ces mécanismes 

sont déficitaires, impactant sur l’efficacité d’une, voire des deux voies (assemblage et/ou 

adressage), comme nous allons le découvrir ci-dessous. 

1.3.2 La dyslexie, un trouble hétérogène 

D’après Dumont (2003), nous pouvons distinguer deux catégories principales de dyslexie : la 

dyslexie phonologique (appelée aussi « dysphonétique »), d’une part, et la dyslexie de surface 

(ou « dyséidétique »), d’autre part. À cela s’ajoute la dyslexie mixte, qui allie les deux formes 

de dyslexie précédemment citées.  

1.3.2.1 La dyslexie phonologique 

La dyslexie phonologique, qui serait la forme la plus courante en concernant 60 à 70% des 

dyslexies, affecte la voie d’assemblage (recherche francophone dans Crunelle, 2006). Dans ce 

type de dyslexie, la conversion graphème-phonème est rendue ardue, l’individu ne parvenant 

pas, ou difficilement, à associer le son correct à la lettre observée (ou au groupe de lettres, pour 

les sons complexes comme « au », « eau » … ; Crunelle, 2006). En guise de compensation, le 

sujet présentant une dyslexie phonologique recourt à ses perceptions visuelles et à son lexique 

orthographique mental (par le biais de la voie d’adressage) et se trouve ainsi à même de lire 

convenablement les mots connus (reconnaissance directe de l’image du mot ; Pannetier, 2016). 

Par contre, face à de nouveaux termes, les erreurs sont bien plus fréquentes. Et pour cause : 

l’individu ne pouvant utiliser la voie d’assemblage comme il est d’usage face à des mots 

inconnus (association de chaque graphème à son phonème correspondant), il effectue alors une 

lecture de manière hypothétique, se basant sur les représentations mentales qu’il connaît 

(utilisant sa voie d’adressage) ou la signification de la phrase (Pannetier, 2016 ; Piérart, 2011). 

Dans le premier cas, bien que la voie d’adressage soit mobilisée puisque relativement préservée, 

il n’en demeure pas moins que l’efficacité de celle-ci reste entravée par rapport à la « norme », 

le stockage des mots dans le lexique mental exigeant davantage de temps (dû au décodage 

imprécis de la voie d’assemblage, qui implique par conséquent de multiples rencontres visuelles 

des mots avant leur mémorisation ; Bosse, 2004). Dans le second cas, l’aide que représente le 

contexte permet au sujet de conserver le sens global de la phrase, mais des imprécisions en 

découlent, du fait qu’aucun décodage ne soit effectué pour certains mots (« manteau » au lieu 

de « chandail », ou « berger » au lieu de « bergerie » par exemple, issus d’une déduction face 

au reste de la phrase ; Pannetier, 2016 ; Piérart, 2011). La déformation de mots est par 
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conséquent fréquente, l’individu ayant tendance à ajouter, omettre ou déplacer certaines lettres 

dans le mot (« fature » pour « facture » ; INSERM, 2007).  

Enfin, il est à noter que dans cette forme de dyslexie, la conscience phonologique (« […] 

aptitude à se représenter la langue orale comme une séquence d’unités ou de segments tels que 

la syllabe […] » ; Giasson, 2012, p. 83) de l’individu est altérée et que les conséquences de ce 

trouble portent également atteinte au langage oral (Pannetier, 2016). Métaphonologie 

(maniement des sons, par exemple en supprimant une syllabe d’un mot ou en la déplaçant), 

mémoire verbale à court terme (répétition de mots compliqués) ou encore dénomination rapide 

d’images connues (faculté à nommer rapidement des images ou des chiffres présents de manière 

répétée sur une feuille) … sont effectivement autant de tâches problématiques pour un sujet 

présentant une dyslexie phonologique (Dumont, 2003 ; Pannetier, 2016). 

1.3.2.2 La dyslexie de surface 

Contrairement à la dyslexie phonologique, la dyslexie de surface, elle, présente une voie 

d’assemblage intacte, le trouble se situant au niveau de la voie d’adressage. Touchant près de 

12% de l’ensemble des personnes porteuses de dyslexie, la dyslexie de surface péjore la 

capacité de l’individu à stocker la forme globale des mots rencontrés dans son lexique mental 

(mémoire visuelle déficitaire ; Crunelle, 2006). Le sujet doit donc constamment déchiffrer 

chaque mot en le décomposant en petites unités sonores (voie d’assemblage), ne parvenant pas 

à reconnaître les termes au premier coup d’œil (voie d’adressage), même si déjà rencontrés à 

maintes et maintes reprises. La lecture de mots réguliers est préservée, ce qui n’est pas le cas 

face à des mots irréguliers (exemple : monsieur) qui sont bien souvent régularisés, c’est-à-dire 

lus comme ils s’écrivent (dans l’exemple, le /on / est prononcé tel quel, tout comme la lettre 

finale supposée être muette ; INSERM, 2007). Des erreurs ressortant de la confusion de lettres 

visuellement similaires (b-d par exemple), de modification de l’ordre des lettres (« dial » pour 

« baril ») ou encore de remplacement d’un mot par un autre proche visuellement (« guitare » 

pour « girafe ») sont également généralement présentes (INSERM, 2007). Pannetier (2016) 

souligne enfin qu’en apparence, une personne présentant une dyslexie de surface lit mieux 

qu’une autre ayant une dyslexie phonologique, commettant moins de fautes, mais que la lenteur 

de son décodage implique justement une perte de sens plus importante. Il s’agit là bien sûr de 

généralités, chaque individu présentant une dyslexie étant différent d’un autre. 
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1.3.2.3 La dyslexie mixte 

Enfin, la dyslexie mixte, quant à elle, rassemble les difficultés présentes dans les deux formes 

de dyslexie décrites ci-dessus. Portant atteinte aux deux voies de lecture, la dyslexie mixte 

représenterait ainsi la forme la plus « sévère » de dyslexie, le sujet ne pouvant pas s’aider 

majoritairement d’une voie (adressage ou assemblage) pour tenter de compenser l’autre, comme 

c’est le cas dans la dyslexie phonologique ou de surface (Crunelle, 2006). Cette affirmation est 

néanmoins à considérer avec prudence, car un enfant qui présente une dyslexie phonologique 

« prononcée » pourrait être davantage pénalisé qu’un autre porteur d’une dyslexie mixte 

plus « légère » - pour ne prendre qu’un exemple au hasard - le DSM-V (APA, 2013/2015) 

déclinant la sévérité du trouble en trois indicateurs : « léger » (compensations trouvées par le 

sujet lui-même pour acquérir les apprentissages ou mesures mises en place par l’école), 

« moyen » (accompagnement nécessaire en enseignement spécialisé pour acquérir les 

apprentissages et mesures mises en place par l’école) et « grave » (possible incapacité à acquérir 

certains apprentissages, malgré un accompagnement individualisé en enseignement spécialisé 

et la pluralité des mesures mises en place par l’école). 

1.3.2.4 Autres formes de dyslexies 

Certains auteurs (dont Valdois, 2014) mentionnent une quatrième forme de dyslexie, la dyslexie 

visuo-attentionnelle (ou dyslexie visuelle), dont la particularité serait une absence de difficultés 

phonologiques, les erreurs ayant pour cause un trouble visuo-attentionnel (traitement simultané 

de peu de lettres à l’intérieur d’un mot, ce qui empêcherait la mémorisation des termes en 

lexique mental). Pour d’autres auteurs, à l’instar de Dumont (2003) et Pannetier (2016), les 

signes de cette dyslexie sont inclus dans les manifestations d’une dyslexie de surface, certains 

allant jusqu’à utiliser l’expression « dyslexie visuo-attentionnelle » ou « dyslexie visuo-

perceptuelle » comme synonyme de « dyslexie de surface ». Cette forme de dyslexie étant rare 

(Crunelle, 2006) et non communément admise dans la littérature scientifique, comme nous le 

rapporte l’INSERM (2007), nous nous restreindrons dans ce travail aux trois types de dyslexie 

présentées ci-dessus. Il en va de même pour d’autres formes que cite le rapport de l’INSERM 

(2007), dont la dyslexie par négligence ou la dyslexie profonde, dont nous ne tiendrons pas 

compte dans cette recherche.  
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1.3.2.5 Réflexion 

En lieu et place de synthèse, pour clore cette partie, nous souhaitons nous distancer quelque peu 

de cette catégorisation drastique des signes imputés à telle ou telle forme de dyslexie. Billard 

(2006) signale effectivement qu’actuellement, la tendance est davantage à la mise en évidence 

des « déficits cognitifs sous-jacents à la dyslexie » (p. 1073), la classification des dyslexies en 

catégories étant jugée « assez artificielle » (p. 1073). Billard et Delteil-Pinton (2010) relèvent 

en premier lieu trois fonctions cognitives, les compétences phonologiques, inhérentes au 

processus de lecture : la conscience phonologique, une mémoire de travail fonctionnelle 

(capacité à maintenir momentanément une information en mémoire pendant qu’une seconde 

tâche est effectuée) et enfin, la connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes (le son 

équivalent à sa lettre, ce qui implique une habileté à distinguer des sons voisins comme p-b). À 

ce sujet, Sprenger-Charolles, Siegel, Béchennec et Serniclaes (2003) soulignent la forte 

corrélation entre compétences phonologiques « efficaces » et aisance en lecture. Des 

compétences phonologiques déficitaires - chez les personnes présentant une dyslexie - 

représenteraient ainsi un premier versant caractéristique de ce trouble. Également lacunaire 

chez certains sujets porteurs de dyslexie, la capacité de « dénomination rapide » est une fonction 

cognitive qui joue un rôle dans l’automatisation et la fluidité du déchiffrage (Schatschneider, 

Carlson, Francis, Foorman, & Fletcher, 2002). 

En plus des compétences phonologiques, considérées comme une importante mais néanmoins 

pas seule et unique source de difficultés des individus porteurs de dyslexie, les capacités visuo-

attentionnelles occupent une fonction significative en lecture. Moins décrites dans la littérature, 

car étant un sujet d’intérêt plus actuel, ces habilités, qui exercent un rôle non-négligeable dans 

l’activité de lire, s’avèrent être touchées, de différentes manières, dans tout type de dyslexie 

(Valdois, 2014). Effectivement, un trouble de l’attention spatiale (orientée excessivement vers 

la gauche), le phénomène d’« encombrement visuel » (difficulté à traiter visuellement une lettre 

lorsqu’entourée d’autres lettres) ou encore la réduction de l’empan visuo-attentionnel (faible 

nombre de lettres traitées visuellement en même temps) sont autant d’atteintes qui varient selon 

les individus (Valdois, 2014). Valdois (2014) précise toutefois que ces difficultés relèvent de 

l’attention perceptive et sont donc à distinguer d’un trouble attentionnel avec ou sans 

hyperactivité (de type TDA/H). 

 

Il est à noter que les manifestations des différentes dyslexies et autres « symptômes » 

développés dans cette partie sont exclusivement relatifs à la lecture. Pourtant, les difficultés 
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d’une personne présentant une dyslexie ne se restreignent nullement au seul acte de lire, mais 

s’étendent également au domaine de l’écriture notamment (orthographe), comme nous l’avons 

vu dans les définitions officielles (cf. 1.2 « Définition »). Nous y reviendrons plus amplement 

au point 2, lorsque nous aborderons la question des aménagements scolaires. 

En outre, au fil des années, à force de travail sur cette lecture récalcitrante, certains enfants ou 

adultes présentant un trouble dyslexique peuvent voir leurs difficultés initiales s’atténuer, 

laissant principalement place à des entraves au niveau de l’orthographe (d’où l’association 

« dyslexie-dysorthographie » fréquemment faite). Effectivement, Habib (2003) relève que 

« quel qu’ait été leur degré de récupération, la dysorthographie persistante reste le moyen le 

plus sûr d’attester […] [d’une] dyslexie passée […] » (p. 69).  

1.4 Etiologie 

Au fil des siècles, les hypothèses quant à l’étiologie de la dyslexie se sont accumulées et 

confrontées entre facteurs sociaux, éducatifs ou encore psychoaffectifs (Sprenger-Charolles et 

al., 2003). Actuellement, au vu de l’existence de la dyslexie dans tous les milieux (aisés ou plus 

défavorisés) et indépendamment des méthodes d’enseignement (lecture globale ou non, par 

exemple), on considère que le cerveau des personnes porteuses d’une dyslexie se caractérise 

par des défaillances spécifiques (Sprenger-Charolles et al., 2003). Effectivement, l’émergence 

et l’avancée des neurosciences a mis en évidence un dysfonctionnement dans le cerveau de 

sujets présentant une dyslexie (Billard & Delteil-Pinton, 2010) : une défaillance au niveau des 

régions périsylviennes de l’hémisphère gauche (régions essentielles dans le langage) 

expliquerait les difficultés phonologiques et de lecture (Démonet, Taylor, & Chaix, 2004). À 

cela s’ajoute le facteur héréditaire, plusieurs études sur les gènes et chromosomes, les vrais 

jumeaux ou encore la relation parent-enfant dans la dyslexie ayant démontré la validité de la 

cause génétique (Pannetier, 2011). En fin de compte, l’idée d’un « […] déficit du système de 

traitement des sons de la parole » (Sprenger-Charolles et al., 2003, p. 253) est complétée à 

l’heure actuelle par des hypothèses neurobiologiques, qui tendent à mettre en exergue l’origine 

visuo-attentionnelle du trouble de la dyslexie (Valdois, 2014). 

1.5 Établissement d’un diagnostic 

Intéressons-nous à présent au diagnostic de personnes qui présentent une dyslexie, et plus 

particulièrement d’enfants, puisque ce trouble se manifeste dès l’école primaire, avec 

l’apprentissage de la lecture notamment. Avant de nous plonger dans les critères et autres 

éléments déterminants pour diagnostiquer une dyslexie, nous allons préciser les concepts 
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retenus derrière les termes de « repérage » et « dépistage », puisqu’ils sont parfois considérés 

comme synonymes ou comme foncièrement différents selon les auteurs. Nous serons ensuite à 

même d’exposer les évaluations soumises par les professionnels à l’enfant, ainsi que de nous 

intéresser à la question de la prévalence de la dyslexie au sein des différentes nations. 

Finalement, nous détaillerons le rôle primordial du Centre pour le Développement et la Thérapie 

de l’Enfant et l’Adolescent (CDTEA), spécifique au contexte valaisan. 

En fait, pour mieux saisir la distinction entre les concepts de « repérage » et « dépistage », nous 

pouvons imaginer la figure d’un entonnoir (Vallée & Dellatolas, 2005). Au sommet, le 

« repérage » est principalement réalisé par l’enseignant et consiste à observer les signes d’alerte 

qui pourraient laisser présager une dyslexie. S’ensuit alors la phase de « dépistage », qui permet 

de confirmer ou d’infirmer la présence d’un trouble du langage chez l’individu, à la manière 

d’une pré-sélection. Selon les situations, le « dépistage » peut être réalisé par un psychologue, 

une logopédiste, etc. Enfin, au bout du processus survient la phase de « diagnostic » qui 

détermine, par le biais de tests complémentaires, la source exacte des difficultés de l’élève 

(trouble de l’ordre d’une dyslexie, d’une dysphasie…) et le degré de sévérité de celles-ci. 

Ainsi, dans notre travail, lorsque nous parlerons de « dépistage », nous ferons référence à la 

détection d’un trouble par un professionnel (en vue de poser un diagnostic), contrairement au 

« repérage » qui traduira le recensement de signes observés (possible par l’enseignant 

notamment).  

1.5.1 Pose du diagnostic 

Comme nous l’avons vu dans la définition de la dyslexie au point 1.2, plusieurs facteurs 

d’exclusion sont à considérer avant de supposer toute éventuelle dyslexie, soit la présence d’une 

déficience mentale (quotient intellectuel se situant en-dessous de 65-70, APA, 2013/2015), 

d’une surdité, d’un trouble de l’acquisition de la coordination (dyspraxie)… Pour ce faire, un 

bilan psychologique (mesure du QI et exclusion de troubles psychologiques) doit être réalisé, 

complété si nécessaire par des examens auditifs, visuels et/ou psychomoteurs selon la situation 

de l’enfant (Dumont, 2003). S’ajoute à cela une anamnèse complète, réalisée par un ou plusieurs 

professionnels qui retracent le parcours de vie de l’enfant (étapes du développement), son 

comportement général (niveau d’attention et de concentration) et ses capacités sociales, ou 

encore sa situation familiale (niveau relationnel, tout comme éducatif et culturel ; 

Messerschmitt, 1993). Dans le cas où aucune « anomalie » mentionnée ci-dessus n’est détectée 

chez l’enfant, ou du moins si « les difficultés d’apprentissage ne sont pas mieux expliquées par 
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un handicap […], une adversité psychosociale […] » etc. (APA, 2013/2015, p. 76), celui-ci peut 

être alors soumis à un examen plus spécifique du langage écrit et oral, qui se réalise chez un 

logopédiste (Messerschmitt, 1993). Cette évaluation prend la forme d’un test standardisé 

(comparaison des résultats avec une norme) et qui comporte généralement les épreuves 

suivantes : lecture chronométrée d’un texte ou d’une liste de mots (la lenteur étant un signe 

caractéristique de la dyslexie), lecture silencieuse d’un texte pour évaluer la compréhension, 

dictée avec spécification si erreurs d’orthographe phonologique (correspondance graphème-

phonème déficitaire), erreurs lexicales (connaissance « par cœur » de l’orthographe de certains 

mots de base) ou erreurs grammaticales (accords grammaticaux effectués), exercices de 

conscience phonologique (ôter la première syllabe d’un mot, par exemple) et enfin, items liés à 

la mémoire de travail (répétition d’une série de chiffres à l’endroit et à l’envers, par exemple ; 

Billard & Delteil-Pinton, 2010). La présence d’évaluation des compétences visuo-

attentionnelles est, quant à elle, « plus rare et moins facile à identifier » (Billard & Delteil-

Pinton, 2010, p. 1740). À cette investigation du langage écrit s’ajoute une évaluation du langage 

oral qui touche le niveau réceptif (compréhension d’un énoncé oral) et expressif (production 

orale d’un message syntaxiquement correct notamment ; INSERM, 2007).  

 

Le bilan logopédique effectué, le professionnel est à même de déchiffrer les résultats, obtenant 

ainsi bon nombre d’informations essentielles au diagnostic. Dans son fascicule destiné aux 

enseignants, le Canton du Valais (Délitroz et al., 2010) relève cinq éléments que permet une 

évaluation du langage oral et écrit. Nous les relèverons textuellement ci-dessous, car ce 

document, bien qu’étant réalisé dans le contexte spécifique du Valais, synthétise plusieurs 

éléments à propos desquels nous désirons émettre un commentaire. Cet extrait du livret valaisan 

nous servira d’appui pour nous référer à la littérature scientifique internationale. 

L’évaluation du niveau de langage permet : 

- de vérifier s’il persiste des difficultés de langage oral qui peuvent avoir des 

répercussions sur l’apprentissage du langage écrit, notamment sur le plan phonologique ; 

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

déficientes ; 

- de déterminer l’âge du déchiffrement (un retard supérieur à dix-huit mois par rapport à son 

âge réel est en faveur d’une dyslexie). L’âge du déchiffrement est en général évalué lorsque 

l’enfant est âgé au moins de huit ans et demi. 
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- de mettre en évidence la présence (ou l’absence) d’éventuels troubles cognitifs associés ; 

- d’évaluer le niveau de compréhension de la lecture. (p. 21) 

Deux items de cette liste nous inspirent un commentaire, dans le but d’apporter quelques 

nuances et précisions. Tout d’abord, ce livret (Délitroz et al., 2010) nous indique l’âge minimal 

requis pour qu’un enfant soit soumis à un « bilan de dyslexie », soit huit ans et demi, (ce qui 

correspond, en Valais, au début de la 5e année HarmoS). Dans tous les cas, plus que l’âge de 

l’enfant, c’est la distinction entre retard de lecture et trouble du langage écrit qui est primordiale, 

Billard (2006) relevant qu’ « on ne peut affirmer la durabilité [du trouble] qu’après un certain 

temps d’apprentissage : 18 mois à deux ans. » (p. 1735). Ainsi, un diagnostic de dyslexie ne 

devrait être théoriquement pas posé avant la fin de la seconde année d’apprentissage de la 

lecture (ce qui correspond globalement à un élève âgé de huit à neuf ans) pour qu’un décalage 

entre l’âge « normal » de lecture et l’âge réel de l’enfant puisse être constaté (Martinet, 2010). 

Pourtant, des dépistages précoces peuvent être réalisés en France notamment, dès l’âge de 

quatre ans, ou dès six ans avec l’entrée dans la lecture (Duvillié, 2004). Il s’agit là d’une mise 

en évidence, de façon globale, des difficultés de l’enfant, qui se retrouvent alors sous les termes 

de « trouble » ou de « retard » (« trouble du langage », par exemple). L’INSERM (2007) met 

en garde face à ce genre de pratiques, estimant qu’un pseudo-diagnostic aussi prématuré 

« manquerait cruellement de sensibilité et de spécificité » (p. 538). Faisant référence aux 

lecteurs débutants, l’Institut national situe sa crainte en mentionnant le risque de diagnostics 

erronés, causés par la multitude de facteurs pouvant impliquer des difficultés de lecture. Par 

ailleurs, Guilloux (2009) souligne que des signes précurseurs d’une dyslexie peuvent être tout 

bonnement observés dès l’entrée à l’école obligatoire (soit vers 4-5 ans), au niveau de la 

conscience phonologique principalement. Sur cette base, les enfants repérés comme étant en 

difficulté pourraient bénéficier d’une intervention spécifique de l’enseignant, plutôt que d’être 

redirigés vers un spécialiste et d’ores et déjà d’être – peut-être à tort – catégorisés. Cette 

alternative, davantage dans la demi-mesure et nettement préférable selon l’INSERM (2007), 

reviendrait alors à aider pédagogiquement les élèves « à risque » (potentiels dyslexiques et 

« mauvais » lecteurs) et ce à titre préventif, évitant ainsi l’écueil des diagnostics à foison. 

 

Le second commentaire que nous souhaitons effectuer concerne les troubles cognitifs pouvant 

s’associer à une dyslexie. En termes de comorbidité, la dyslexie ne serait effectivement « 

[…] qu’un des éléments d’une constellation de troubles divers […] » selon Habib (2003, p. 68). 

Dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie ou encore dysgraphie, tels sont les troubles 
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« dys » pouvant être présents chez un individu, en plus de sa dyslexie (Habib, 2003). À cette 

liste s’ajoutent également le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 

(TDA/H), tout comme le Haut Potentiel Intellectuel (HPI), qui composent cette constellation 

(Habib, 2003). Avant de poursuivre et de développer la problématique des diagnostics 

multiples, nous souhaitons décrire brièvement chacun de ces troubles, hormis la 

dysorthographie et la dyscalculie précédemment définies (cf. 1.2 « Définition »). 

La dysphasie, tout d’abord, est un trouble du langage oral, qui affecte le versant réceptif de la 

communication (difficultés à comprendre un message oral) et/ou expressif (difficultés 

d’élaboration d’un message oral ; ATIH, 2017). La dyspraxie, quant à elle, concerne des 

perturbations motrices de la coordination qui impactent tant sur la motricité fine que globale 

(acquisition et production des gestes, apprivoisement de l’espace… ; Habib, 2003). Proche de 

ce dernier trouble mais davantage spécifique à l’acte d’écrire, la dysgraphie a pour 

caractéristiques principales « l’imprécision et la maladresse du geste graphique » (Habib, 2003, 

p. 70). Le TDA/H, appartenant également à cette constellation « dys », inclut une importante 

impulsivité (difficultés à inhiber des comportements qui apparaissent spontanément) et 

inattention (peine à résister aux différents stimuli et à rester focalisé sur une seule source 

d’attention), avec parfois une hyperactivité (physique et/ou intellectuelle) qui s’y ajoute (APA, 

2013/2015). Enfin, le HPI regroupe les individus souvent qualifiés de « surdoués », c’est-à-

dire qui présentent un quotient intellectuel supérieur à la norme (au minimum 130), couplé à 

une hyperesthésie (perceptions sensorielles particulièrement aiguisées) et une sensibilité 

émotive exacerbée (empathie prononcée notamment ; Fondation Centre Suisse de Pédagogie 

Spécialisée, 2017). 

Face à de fréquents double voire triple diagnostics (dyslexie associée à une ou plusieurs autres 

des pathologies précédemment décrites), l’APA relève dans le DSM-V la difficulté à poser le 

diagnostic de dyslexie, « […] parce que chacun des troubles coexistant interfère 

indépendamment avec l’exécution d’activités de la vie quotidienne, dont l’apprentissage » 

(APA, 2013/2015, p. 86). Dès lors, il est ardu de déceler, outre un TDA/H par exemple, si les 

difficultés du sujet sont uniquement causées par le déficit d’attention diagnostiqué – le 

décodage lacunaire de l’élève s’expliquant par son impulsivité et sa difficulté à rester 

pleinement concentré sur sa tâche – ou si un trouble de lecture existe, puisqu’un quelconque 

problème de déchiffrage peut s’expliquer par une multitude de causes qui s’influencent 

réciproquement (APA, 2013/2015). A l’inverse, la dyslexie allant souvent de pair avec des 

perturbations émotionnelles ou comportementales durant la scolarité (ATIH, 2017), il peut 

s’avérer complexe d’outrepasser ces manifestations visibles pour détecter, non pas un trouble 
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déficitaire de l’attention (TDA/H), mais bel et bien un trouble d’apprentissage de la lecture. La 

prudence est donc de mise et passe par des observations répétées, ainsi que l’analyse de toutes 

les données récoltées au fil des tests (APA, 2013/2015).  

1.5.2 Prévalence 

Sur l’ensemble des dépistages et autres examens effectués, quel pourcentage d’enfants se voit 

donc attribuer le diagnostic de « dyslexie » ? La dyslexie est-elle un effet de mode, comme 

pourrait l’estimer tout un chacun, au vu de la proportion plutôt importante d’élèves porteurs de 

ce trouble dans chaque classe ? Quelques éléments de réponse… 

En premier lieu, analysons le lien entre taux de dyslexie et langue maternelle, qui seraient 

étroitement corrélées (Piérart, 2011). Deux grandes catégories de langues peuvent être 

relevées : celles présentant une langue transparente et celles qui utilisent une langue dite 

opaque. L’italien, par exemple, qui appartient aux langues transparentes, a une correspondance 

graphème-phonème relativement régulière : à chaque lettre ou groupe de lettres équivaut un 

seul phonème, les exceptions étant plutôt restreintes (Piérart, 2011). Par conséquent, la 

proportion d’italiens présentant une dyslexie serait passablement faible (Lindgren, De Renzi, 

& Richman, 1985) ou du moins, plus basse qu’une autre population utilisant une langue opaque, 

comme le français. Effectivement, la situation inverse s’appliquerait pour notre langue 

française, de par les nombreuses variations qu’elle comporte (le son /o/ pouvant s’écrire « o », 

« au », « eau » par exemple ; Piérart, 2011). Des pourcentages qui pourraient confirmer ces 

propos existent, mais ils sont à prendre avec toute la prudence qu’ils impliquent, du fait que les 

critères d’exclusion et d’inclusion, ainsi que les seuils retenus dans chaque étude peuvent varier 

selon les auteurs, ce qui rend la fourchette de prévalence relativement large (INSERM, 2007). 

En ce qui concerne le français, l’INSERM pointait en 2007 le fait qu’aucune étude 

épidémiologique d’une aussi grande envergure que celles portant sur la langue anglaise n’avait 

été réalisée, ce qui reste le cas en 2018. Dès 2008, les études francophones (à l’instar de Billard 

et al., 2009 ; Cabot, 2016 ; Fluss et al., 2008) qui semblent démontrer qu’une part importante 

d’élèves présentant une dyslexie ne sont pas identifiés, se sont multipliées. Les résultats de ces 

recherches sont néanmoins à considérer avec précaution, certaines d’entre elles s’étant attardées 

sur les facteurs de risque de dyslexie (tests réalisés en groupes, pas de diagnostic individuel), 

alors que d’autres intègrent des élèves issus de milieux défavorisés, généralement exclus des 

recherches en sciences cognitives « […] afin d’écarter toute cause externe environnementale » 

(Billard et al., 2009, p. 192). Pour ces dites raisons, en l’absence de consensus dans la littérature 
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quant au taux de dyslexie dépisté dans chaque langue, nous retiendrons simplement que ce 

trouble existe quelle que soit la langue maternelle, et couramment parlée, de l’individu.  

En second lieu, dyslexie et genre sont une autre corrélation à questionner. L’INSERM (2007) 

estime la fréquence de diagnostic de dyslexie entre 1.5 et 3 fois plus présente chez les garçons 

que chez les filles, tout comme le DSM-V (APA, 2013/2015) et son ratio qui s’étend de 2 

garçons pour 1 fille à 3 garçons pour 4 filles (pour l’ensemble des troubles spécifiques des 

apprentissages). Une étude de Shaywitz, Shaywitz, Fletcher & Escobar (1990) semble 

cependant non pas contredire ces chiffres, mais leur apporter un autre éclairage, en indiquant 

que les garçons et leur comportement perturbateur plus fréquent seraient davantage signalés 

pour effectuer un dépistage (en vue d’un diagnostic) que les filles. Pour cette raison, au regard 

de ce biais possible, les chiffres de prévalence sont à considérer avec une certaine prudence.   

 

Pour ce qui est de cette fameuse question actuelle de « tendance », interrogeons-nous une bonne 

fois pour toute :  la dyslexie est-elle une « vraie-fausse épidémie » (Ouzilou, p. 1, 2001) ? A 

cela, nous répondrons en citant Tomatis (1973), qui, il y a plus de quarante ans, affirmait déjà 

sarcastiquement que « le mot Dyslexie fait fortune et s’étend comme une épidémie qui frappe 

les plus vaillants. » (p. 14). A travers cet auteur, nous pouvons donc constater que cette 

préoccupation - ou accusation ? - est un sujet de longue date, ressurgissant continuellement au 

sein de la population, et parfois de certains ouvrages. En l’absence d’études comparatives sur 

un réel accroissement ou non du taux de dyslexie au fil des ans, nous laisserons cette porte 

entrouverte, libre-cours à chacun d’émettre ses hypothèses à ce sujet. 

1.5.3 Spécificités valaisannes  

Pour déterminer ou non une dyslexie chez un enfant, en Valais, contexte géographique de notre 

recherche, deux possibilités sont offertes aux parents : soumettre (sur conseil de l’enseignant 

ou selon leur propre demande, mais toujours préavisée par l’enseignant) la situation de l’enfant 

au CDTEA ou directement effectuer à leurs frais un bilan chez une logopédiste indépendante. 

Possédant peu d’informations sur cette seconde alternative, puisqu’appartenant à la sphère 

privée des familles, nous nous concentrerons ici sur la procédure « standard » que représente le 

choix du CDTEA, en l’exposant de manière succincte.  

Basé à Brig, Viège, Sierre, Sion, Martigny et Monthey, le CDTEA, qui appartient au Service 

cantonal de la jeunesse du canton du Valais (SCJ), se répartit en six établissements régionaux. 

Chacun d’entre eux est composé d’une équipe pluridisciplinaire, formée de 

« psychothérapeutes, psychologues, logopédistes et psychomotriciens » (Canton du Valais, s.d. 
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a). En cas de besoin, tout un chacun peut faire appel au CDTEA, ses services s’adressant aux 

parents, aux enfants de 0 à 20 ans en formation, aux enseignants, aux directions d’école... Car 

les missions de cette organisation sont plurielles : sensibiliser le public face aux troubles du 

développement de l’enfant (prévention), conseiller et superviser les professionnels travaillant 

avec les enfants, évaluer un enfant sur le plan psychologique, intellectuel, moteur et langagier 

(pose de diagnostic) et le prendre en charge en cas de nécessité (thérapies), conseiller les parents 

en difficultés au niveau éducationnel ou dans la réponse aux besoins particuliers de leur enfant, 

mettre sur pied des formations continues pour les enseignants et les écoles de degré tertiaire 

(Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, Haute École Pédagogique du Valais ; Canton 

du Valais, s.d. a). À travers cet inventaire, nous pouvons constater que les prestations proposées 

par le CDTEA se situent à mi-chemin entre le domaine privé (travail en partenariat avec les 

familles) et le domaine scolaire (collaboration avec les directions et les enseignants). D’ailleurs, 

depuis août 2016, suite à l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la 

pédagogie spécialisée (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 

2007) et à la définition valaisanne de son propre concept de pédagogie spécialisée en 2014, les 

logopédistes, désormais « cantonalisés », se sont rapprochés davantage des écoles et du 

domaine de l’enseignement spécialisé. Pour conséquences, un lieu de travail qui s’est vu 

déplacé, les thérapies (logopédie, mais également psychomotricité et/ou suivi psychologique 

selon les régions) se déroulant dans une salle de l’établissement scolaire prévue à cet effet, ainsi 

qu’une nouvelle procédure de sollicitation de services auprès du CDTEA qui a été mise sur pied 

(Département de la formation et de la sécurité [DFS], 2016). Effectivement, du concept cantonal 

pour la pédagogie spécialisée en Valais naquit le principe de « guichet unique » qui consiste en 

une centralisation des demandes par les directions scolaires (Canton du Valais, s.d. b). Pour 

toute requête, hormis celles de niveau psychologique qui ne relèvent pas du domaine scolaire, 

une chaîne est instaurée :  les parents contactent l’enseignant titulaire de la classe de l’enfant, 

qui, par le biais de l’enseignant d’appui pédagogique intégré, transmet la demande à la 

direction, cette dernière la transférant vers le CDTEA (Département de la formation et de la 

sécurité, 2014). Fréquemment, les premiers maillons de cet enchaînement sont inversés : c’est 

l’enseignant titulaire lui-même qui partage ses suspicions ou ses besoins d’éclaircissement aux 

parents, ceux-ci devant alors donner leur aval afin que la demande soit transmise à l’enseignant 

d’appui pédagogique intégré, etc… Plusieurs fois par année, l’ensemble des situations d’élèves 

signalées sur une certaine période sont débattues lors d’une séance de coordination présidée par 

la direction d’école (Canton du Valais, 2016). Chaque cas est alors discuté en équipe 

pluridisciplinaire, à travers les différents regards de la direction d’école, des enseignants 
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spécialisés, ainsi que des membres du CDTEA (DFS, 2016). Au sortir de cette réunion, une 

décision relative à la situation de l’enfant est prononcée, en fonction « […] de la nécessité de 

la mise en place, de la durée et de la nature des mesures pédago-thérapeutiques […] » (DFS, 

2016, p. 4). 

2. Aménagements pédagogiques 

En contexte scolaire, quel que soit le type de dyslexie que présente l’élève, la mise en place de 

mesures compensatoires s’est progressivement imposée dans les différentes nations au cours 

des dernières décennies. En France par exemple, dès 2002, un « plan d’action pour les enfants 

atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit » a été créé et a permis la mise sur pied 

d’aménagements - en plus du pur et dur octroi d’un temps supplémentaire - en contexte 

d’évaluation notamment (Jacquier-Roux, 2003). Appelées « aménagements », « adaptations » 

ou encore « accommodations », ces mesures desservent un but bien précis : l’accès pour l’élève 

à tout apprentissage, dans les meilleures conditions possibles et ce, en dépit de son trouble 

(Jacquier-Roux, 2003).   

Avant de détailler plus précisément les multiples possibilités d’aménagements, nous allons 

préalablement définir ce terme et le distinguer du terme d’« adaptation », foncièrement différent 

dans le contexte valaisan de notre recherche. Pour ce faire, nous nous baserons sur les concepts 

d’« accommodation » et de « modification » de Paré et Trépanier (2015), en remplaçant 

simplement leur nom par respectivement « aménagement » et « adaptation », du fait que ces 

dernières dénominations seront ensuite utilisées lors de nos entretiens pour la partie 

exploratoire, puisqu’il s’agit des expressions utilisées en Valais. Par là, notre volonté est 

simplement d’utiliser un langage commun et univoque tout au long de ce travail. 

 

Sans abaisser le niveau de difficulté du contenu d’apprentissage, les « aménagements 

pédagogiques » (Dumont, 2003) concernent le programme scolaire ordinaire et entraînent des 

modifications relatives à la réalisation de la tâche, à la manière dont l’information est présentée 

ou dont il la restitue (Paré & Trépanier, 2015). La vérification de connaissances à l’oral, la 

lecture de consignes par l’enseignant ou encore l’utilisation de l’ordinateur (correcteur 

orthographique) lors de travaux d’expression écrite constituent quelques exemples (Bosse, 

2004). Par ces « accommodations » (comme les nomment Paré et Trépanier, 2015), un objectif 

de « confort » est visé, du fait qu’en soulageant les difficultés découlant du trouble de l’élève, 

celui-ci peut pleinement se consacrer à l’activité d’apprentissage qui lui est dévolue (Bosse, 
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2004). De plus, cela permet d’éviter une situation de double tâche (Pouhet, 2016), lorsque 

l’élève doit mobiliser simultanément ses ressources attentionnelles et cognitives sur deux ou 

plusieurs actions différentes, comme par exemple copier des mots (action de retranscription 

ardue pour une personne présentant une dyslexie) et écouter parallèlement des explications 

orales données par l’enseignant (traduction des mots entendus en une signification ; Bosse, 

2004). La multiplicité des actions intellectuelles à accomplir épuise l’élève et disperse son 

énergie, quand des aménagements pédagogiques permettent de se concentrer uniquement sur la 

nature de l’apprentissage visé (en l’occurrence, comprendre le texte lu ; Pouhet, 2016). Poussée 

à l’extrême, la fatigue de l’élève entraîne parfois une surcharge cognitive, le flot excessif 

d’informations à traiter et l’augmentation du coût cognitif noyant toute efficacité du sujet 

(Piérart, 2011). 

 

Les aménagements pédagogiques sont à distinguer des adaptations (« modifications » dans Paré 

& Trépanier, 2015), qui, quant à elles, relèvent du programme adapté. Dans ce cas, comme son 

nom l’indique, les contenus d’apprentissage sont modifiés pour être en adéquation avec le 

niveau de l’élève (Vianin, 2016). Le programme adapté s’applique à des enfants qui ne 

parviennent plus à suivre le rythme scolaire « classique », ayant accumulé un retard trop 

important, soit deux ans au minimum (ce qui représente un redoublement ainsi qu’un nouvel 

échec par la suite ; Paré & Trépanier, 2015). Pour sortir de cette spirale descendante, les 

objectifs scolaires sont personnalisés, offrant ainsi la possibilité à cette catégorie d’élèves 

d’apprendre dans des conditions optimales grâce à un abaissement du seuil d’exigence (Vianin, 

2016). Comme le programme adapté ne concerne qu’une petite minorité d’enfants, le plus grand 

nombre d’élèves présentant une dyslexie sont au bénéfice d’aménagements et non d’adaptations 

pédagogiques (Paré & Trépanier, 2015). 

 

À juste titre, Rief et Stern (2010/2011) tiennent à relever que les aménagements pédagogiques 

en faveur des élèves porteurs d’une dyslexie « [..] doivent toujours être considérés comme des 

dispositifs accessibles et acceptables, et non pas comme des faveurs accordées par l’enseignant 

ou le personnel scolaire » (p. 237). En outre, comme le souligne Vincent (2007), la finalité visée 

étant l’autonomie de l’élève, il ne s’agit pas de décharger l’élève de ses tâches scolaires en se 

substituant à lui, mais plutôt de lui donner des stratégies de compensation ou de contournement 

dans un but d’appropriation et de réutilisation personnelle. Pouhet (2016) ajoute que 

« l’autonomie, c’est demander et savoir utiliser l’aide à bon escient » (p. 71). 
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Notons qu’en Valais, la terminologie d’« aménagements pédagogiques » a récemment été 

remplacée par le concept de « compensation des désavantages » (Conseil d'Etat du canton du 

Valais, 2017). Cependant, comme cette dénomination s’inscrit progressivement depuis 

quelques mois dans le langage tenu par les différents professionnels, nous conserverons le terme 

d’« aménagements pédagogiques » lors de nos entretiens, ce dernier étant plus familier des 

enseignants ordinaires. 

2.1 Propositions d’aménagements  

Nous l’avons vu précédemment, les sous-types et manifestations de la dyslexie sont aussi divers 

que variés. Dans cette partie, nous établirons un inventaire d’aménagements pédagogiques 

possibles, tout en étant conscient du caractère singulier du trouble dyslexique de chaque enfant. 

Ainsi, la description de ces aménagements n’est pas à prendre au pied de la lettre, mais plutôt 

comme un panel de propositions dans lequel puiser selon la nature des difficultés de chaque 

élève. En réponse à ces difficultés, nous profiterons d’ailleurs de justifier l’utilité des 

aménagements décrits. 

Pour exposer les différents aménagements possibles pour un élève présentant une dyslexie, nous 

synthétiserons en différentes catégories les propositions recueillies dans la littérature 

scientifique : aménagements en réponse aux difficultés de lecture puis d’écriture, propositions 

pour pallier les fonctions exécutives déficitaires… Les aménagements présentés ne 

constitueront bien évidemment pas une liste exhaustive, chaque proposition pouvant être 

déclinée et mise en application différemment selon la nature de la dyslexie de l’élève et ses 

caractéristiques personnelles, le contexte d’enseignement, etc. En outre, ayant souhaité 

envisager la dyslexie sous une perspective pluraliste, qui associe la diversité des dyslexies à 

une variété des difficultés cognitives (Valdois et al., 2003), chaque aménagement proposé ne 

s’adressera pas nécessairement à chaque forme de dyslexie, tout comme chaque mesure 

pédagogique ne convient pas forcément à la personnalité de tout élève. 

2.1.1 Lecture 

Les consignes écrites étant présentes dans tout type de tâches, indépendamment de la nature de 

l’apprentissage visé, elles constituent ainsi un premier objet d’aménagement. Pour s’assurer 

que l’élève comprenne correctement les consignes, il est recommandé de les lui faire reformuler 

(but de vérification), de lui lire directement chaque énoncé ou encore de fragmenter la donnée 

en étapes (Crunelle, 2006). Outre l’aspect de compréhension face au déchiffrage approximatif 

d’un élève qui présente une dyslexie, ces aménagements pédagogiques ont pour but d’éviter à 
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l’élève un effort cognitif – dû au décodage – avant même d’avoir débuté la tâche (Bosse, 2004). 

Le morcellement de la consigne, quant à lui, peut également faire office d’aide face aux 

difficultés de mémoire de travail chez cette catégorie d’élèves (Rief & Stern, 2010/2011). Nous 

reviendrons sur ces aspects au point 2.1.3. lorsque nous aborderons la thématique des fonctions 

exécutives. 

En cas de lecture de textes plus conséquents, lors de travaux de compréhension écrite 

notamment, le fait de soumettre à l’élève les textes à l’avance lui offre une première lecture et 

préparation, afin de pallier l’action de lire, non automatisée (Pannetier, 2016). 

Un accent particulier est à porter sur la clarté des documents transmis, qu’il s’agisse d’un texte 

suivi ou de travaux écrits comportant différents exercices (Jacquier-Roux, 2003). A ce sujet, 

Martinet (2010) précise les modalités de présentation qui simplifient le déchiffrage : une police 

d’écriture de forme et de taille adéquate (Arial ou Comic sans MS, en 12 ou 14), des lignes 

suffisamment espacées (interligne entre 1.5 et 2 points), des supports aérés et épurés (absence 

d’image décorative, nombre d’exercices limité sur une même page) … L’étude de Zorzi et al. 

(2012) confirme et affine ces propos en démontrant que, plus qu’un interligne agrandi, c’est 

l’augmentation de l’espacement des lettres entre elles qui améliore significativement la lecture 

chez un sujet porteur d’une dyslexie. Au travers d’expériences sur 74 enfants de langue 

maternelle italienne (langue transparente) ou française (langue opaque) qui présentaient une 

dyslexie, Zorzi et al. (2012) sont effectivement parvenus à prouver qu’un écart plus important 

entre les lettres optimisait la rapidité de la lecture et diminuait par deux le nombre d’erreurs ! 

Parfois, le simple fait d’agrandir le document original, en passant du format A4 au A3 par 

exemple, est suffisant et ne nécessite aucune autre adaptation formelle (Martinet, 2010). En fin 

de compte, toutes ces mesures particulières de mise en page desservent un seul but : permettre 

une facilité d’accès visuel à l’élève, ce qui répond à ses difficultés d’attention, de balayage 

oculaire, ainsi que de reconnaissance des lettres et mots (Zorzi et al., 2012). Présenter 

uniquement les informations essentielles soulage effectivement le travail de l’attention sélective 

et la fonction d’inhibition (cf. 2.1.3 « Fonctions exécutives »), en ciblant correctement la fenêtre 

attentionnelle (regard posé sur les données pertinentes), l’élève n’ayant plus besoin d’inhiber 

les informations inutiles telles que des images décoratives (Vincent, 2007). Il en va de même 

pour une mise en page espacée qui contribue à faciliter les saccades (« allers-retours ») visuelles 

plus fréquentes d’un lecteur « débutant », comme peut l’être considéré un élève présentant une 

dyslexie (Vincent, 2007). Un support espacé participe également à une identification des lettres 

et mots plus fonctionnelle pour l’enfant porteur d’une dyslexie, comme exposé ci-dessus, ce 
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type de population étant particulièrement affecté par le phénomène d’« encombrement 

perceptif » (« crowding »), soit le fait qu’une lettre entourée d’autres qui lui sont proches (pour 

former un mot) est plus difficile à reconnaître (Zorzi et al., 2012).  

2.1. Écriture 

Tout comme l’action de lire, l’acte d’écrire se retrouve lui aussi dans la plupart des tâches 

scolaires et peut être soumis, par conséquent, à plusieurs types d’aménagements. De manière 

générale, la copie est à éviter pour un enfant porteur d’une dyslexie, de par les ressources 

attentionnelles et le temps qu’elle exige (Martinet, 2010). Des exercices à trous sont ainsi à 

privilégier, permettant à l’élève d’écrire uniquement la réponse attendue plutôt que de 

retranscrire l’ensemble de la phrase (Bosse, 2004). Concernant le mode de restitution du savoir, 

une seconde alternative est de contrôler les acquis de l’enfant sous la forme orale, afin de 

supprimer la barrière de l’écriture qui n’est pas automatisée (Martinet, 2010). Effectivement, le 

contenu n’est pas toujours révélateur des connaissances de l’élève, celui-ci étant pénalisé par la 

réflexion importante qu’imposent notamment syntaxe écrite et orthographe, en plus de 

l’objectif d’apprentissage visé (Rief & Stern, 2010/2011). Pour ces mêmes raisons, l’ajout de 

temps supplémentaire - le « tiers temps » - lors de tâches écrites est à favoriser (Crunelle, 2006 ; 

Jumel, 2009). La permission d’un délai prolongé quant à l’exécution d’une activité est d’autant 

plus pertinente qu’une certaine lenteur est généralement observée chez les élèves présentant 

une dyslexie, causée notamment par le temps prolongé d’exécution (en lecture et écriture), ainsi 

que la récupération laborieuse des connaissances en mémoire à long terme (Jacquier-Roux, 

2003). L’action de récupération mentale du savoir, pouvant paraître anodine au premier abord, 

ne l’est clairement pas pour un enfant porteur de dyslexie, dont les capacités de mémorisation 

(mémoire de travail, mémoire à long terme) et l’aptitude à retrouver les informations en 

mémoire sont souvent atteintes (cf. 2.1.3 « Fonctions exécutives »), c’est-à-dire moins rapides 

et moins efficaces qu’un autre enfant (Guilloux, 2009 ; Jacquier-Roux, 2003).  

 

En dictée, pour répondre aux fréquentes difficultés de l’élève à ancrer la forme orthographique 

des mots (Rief & Stern, 2010/2011), il est possible de transmettre à l’enfant une liste réduite de 

mots, de proposer des choix multiples ou encore d’effectuer une moyenne entre le résultat de 

la dictée corrigée et les modifications que l’élève y apporte par la suite (Coulon, 2015 ; 

Guilloux, 2009). Ces mesures, en plus des encouragements et de la valorisation des efforts 

qu’elles procurent à l’élève, ont pour intention de privilégier la qualité à la quantité, la 

progression du degré de fatigue chez l’élève ayant tendance à causer notablement plus d’erreurs 



   

32 

 

à mesure que les exercices s’accumulent (Messerschmitt, 1993). En guise d’exemple, Piérart 

(2011) souligne que les erreurs (de décodage) tendent à se multiplier en cas de fatigue ou 

d’effort cognitif important.  

Lors de travaux d’expression écrite, la recherche de qualité est également fondamentale et passe 

par une diminution des exigences en termes de quantité, tout en annonçant explicitement à 

l’élève les critères qualitatifs sur lesquels il sera jugé (Bosse, 2004). Dans un but de soulager 

l’acte de transcription, l’enseignant peut devenir le scribe de l’élève en rédigeant les termes 

dictés par celui-ci (Bosse, 2004). Finalement, le recours à des moyens auxiliaires représente un 

bel appui pour pallier les difficultés globales d’écriture. Par exemple, un ordinateur peut être 

mis à disposition pour que l’élève puisse directement constater où se situent ses erreurs et 

utiliser, le cas échéant, le correcteur orthographique ou des logiciels spécifiques tels que WordQ 

(logiciel disposant notamment d’une prédiction de mots lorsque l’élève écrit, ainsi que d’une 

synthèse vocale lisant à l’élève tout type de texte ; cellule de Coordination en Informatique 

Pédagogique Spécialisée, 2018 ; Pannetier, 2016). L’appropriation d’outils informatiques 

requiert cependant un certain temps et suppose de ce fait une patience de la part de l’enseignant 

(et de l’élève lui-même), une réelle efficacité n’étant que constatable sur le long terme (Bosse, 

2004). Dans le cas où aucun moyen technologique ne peut être exploité pour une quelconque 

raison, un « mémento », souvent élaboré par ou avec la logopédiste peut être fourni et permet 

de relire stratégiquement sa production écrite (Martinet, 2010). 

2.1.3 Fonctions exécutives  

En plus de difficultés relatives à l’action de lire et d’écrire, l’élève porteur d’une dyslexie 

présente un déficit au niveau des fonctions exécutives, processus cognitifs « utilisés pour 

contribuer à maintenir le contrôle de soi et pour adopter des comportements adaptés » face à 

des situations nouvelles (Rief & Stern, 2010/2011, p. 25). Avant d’exposer les conséquences 

d’une telle atteinte pour ce type de population, nous commencerons par mentionner chaque 

fonction exécutive, puis décrirons brièvement le rôle de celles que nous exposerons plus en 

détail. Précisons également que le degré d’altération des fonctions exécutives et le nombre 

d’entre elles touchées varie d’un sujet à un autre, aucune dyslexie n’étant totalement similaire, 

bien au contraire. 

Comme il n’existe pas de consensus « au sein de la communauté scientifique sur l’appellation 

et le nombre des fonctions [exécutives] » (Gagné, Leblanc & Rousseau, 2009, p. 15), notre 

choix s’est porté sur les fonctions exécutives décrites par Gagné et al. (2009), car certaines 
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d’entre elles regroupent directement les aménagements « transversaux » que nous souhaitons 

présenter. Au nombre de six, les fonctions exécutives proposées par Gagné et al. (2009) 

s’intitulent comme tel : l’activation, la mémoire de travail, l’inhibition de l’impulsivité, 

l’organisation/planification, la flexibilité cognitive, et finalement la régulation émotionnelle. 

Ci-dessous, nous détaillerons trois d’entre elles, soit l’activation, la mémoire de travail et 

l’inhibition de l’impulsivité, car les aménagements proposés dans la littérature et les études 

liées aux fonctions exécutives chez les sujets porteurs d’une dyslexie se réfèrent essentiellement 

à celles-ci. 

L’activation, première fonction exécutive citée par Gagné et al. (2009), concerne le niveau de 

concentration nécessaire à l’aboutissement d’une tâche et peut être assimilée au concept 

d’attention soutenue (Noël, Bastin, Schneider, & Pottelle, 2007). Comme relevé précédemment, 

une réduction de la quantité - en dictée notamment - peut être appliquée pour un enfant 

présentant une dyslexie, la fatigabilité de celui-ci ayant tendance à entraîner une perte de qualité 

au fur et à mesure que les phrases s’enchaînent et que son niveau d’activation devient difficile 

à maintenir (Messerschmitt, 1993 ; Piérart, 2011). Il en va de même pour les tâches à domicile, 

à l’instar d’exercices écrits, qui peuvent être réduits ou réalisés oralement (l’enfant dictant la 

réponse à un adulte), afin d’éviter une mobilisation excessive de cette fonction d’activation par 

le phénomène de double tâche (Pouhet, 2016 ; Rief & Stern, 2010/2011). 

Aussi connue sous la dénomination de « mémoire à court terme » selon certains auteurs, la 

mémoire de travail fait référence à « […] un système servant à retenir temporairement les 

informations et à les manipuler » pendant la réalisation simultanée d’une seconde tâche 

cognitive (Baddeley, 1990/1993, p. 79). Dans le cadre scolaire, par exemple, l’élève utilise sa 

mémoire de travail lorsqu’il réalise un exercice, tout en se rappelant à plusieurs reprises de 

l’objectif visé (maintien de la consigne en mémoire de travail ; Gagné et al., 2009). On parle 

alors d’attention divisée (Noël et al., 2007).  

D’après le modèle de Baddeley (1990/1993), la mémoire de travail est formée de trois 

composantes : l’administrateur central, qui gère le système global, « assisté » par la boucle 

phonologique (stockage d’une information verbale, quelque peu prolongé en cas de répétition 

subvocale) et le calepin visuo-spatial (stockage d’une information visuelle), tous deux ayant 

pour mission de maintenir temporairement une notion en mémoire. La recherche de Brady 

(1991) notamment a démontré que la mémoire de travail de lecteurs « faibles », dont font partie 

les enfants porteurs d’une dyslexie, pourrait être déficitaire. En particulier, chez les enfants 

présentant une dyslexie (hormis la dyslexie de surface), cette atteinte porte sur la mémoire de 
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travail verbale, ou phonologique, dont l’efficience de la boucle phonologique n’apparaît pas 

être optimale (Van Hout & Estienne, 2003). Sprenger-Charolles et al.  (2003) indiquent, par 

exemple, qu’un individu porteur d’une dyslexie obtient de faibles résultats dans les épreuves 

utilisées pour vérifier les capacités mnésiques qui consistent à faire répéter des suites de chiffres 

ou de mots. Par ailleurs, comme la mémoire de travail représente un pont entre le système 

sensoriel (saisie d’informations par les différents sens) et la mémoire à long terme (capacités 

illimitées d’archivage des connaissances), de par son rôle de traitement des informations, une 

dyslexie implique également des difficultés de récupération d’informations verbales en 

mémoire à long terme (Gagné et al., 2009). Listes de mots à orthographier correctement, tables 

de multiplication, termes scientifiques, etc., sont autant d’apprentissages difficilement 

emmagasinés et récupérés - du moins, rapidement - par des élèves présentant une dyslexie 

(Guilloux, 2009). En guise d’aménagements pédagogiques, la réduction d’un tiers de la quantité 

en dictée ou d’examens impliquant des contenus verbaux se justifie face à cette problématique 

(Guilloux, 2009). Dans le champ des mathématiques, lors d’exercices dont l’objectif n’est pas 

de calculer mentalement, l’emploi de la calculatrice répond également à ce déficit (Guilloux, 

2009). Enfin, comme la mémoire de travail est mise à profit en compréhension de textes, en 

production écrite et en raisonnement mathématique (Gagné et al., 2009), il s’agit là d’une raison 

supplémentaire pouvant expliquer les difficultés de cette catégorie d’élèves dans ces domaines, 

en plus des raisons mentionnées aux points 2.1.1 et 2.1.2. 

 

Directement associée à la mémoire de travail, de par la surcharge qu’elle lui évite en faisant 

office de filtre d’informations, la fonction d’inhibition consiste à rester focalisé sur le but de la 

tâche, tout en résistant aux sources de distractions (Gagné et al., 2009). Cela correspond au 

phénomène d’attention sélective (Noël et al., 2007). Chez les sujets présentant une dyslexie, les 

études de Bedoin et al. (2010) et de Roy et al. (2008) semblent démontrer la présence d’un 

déficit d’inhibition, ce type d’élèves ayant tendance à se focaliser sur les détails, au détriment 

d’une vision globale. Pour cette raison, parmi les aménagements possibles, il est recommandé 

par exemple d’épurer la mise en page, ce qui évite à l’élève de disperser inutilement son regard 

dans des informations visuelles superflues (Zorzi et al., 2012), élaguant ainsi les difficultés 

d’inhibition des détails. De même, l’utilisation d’un guide de relecture (Martinet, 2010) permet 

de contrer cette « impulsivité » d’attrait pour les détails ainsi que de se focaliser sur les éléments 

importants lors d’une dictée ou d’une expression écrite, l’élève vérifiant sa production pas à pas 

en se remémorant les stratégies propres à chaque aspect syntaxique et orthographique.  
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2.1.4 Attitude de l’enseignant et environnement 

Pour terminer, l’attitude à adopter (encouragements, aspects motivationnels et de confiance en 

soi…) et l’environnement (élève placé proche du tableau et de l’enseignant, par exemple) sont 

des éléments importants dont il faut tenir compte (Reid & Green, 2007/2009). De manière 

délibérée, nous n’aborderons pas ces types d’aménagements, estimant qu’ils font office de 

généralités pouvant s’appliquer à tous les élèves porteurs d’un quelconque trouble et ne sont, 

dès lors, pas spécifiques à la dyslexie. Sans pour autant nier le fondement pédagogique de ces 

mesures, nous en resterons à une simple mention de celles-ci en ne nous y attardant pas 

davantage. 

2.2 Aménagements lors d’évaluations sommatives 

En contexte d’évaluation, des aménagements particuliers existent vis-à-vis de la forme et du 

déroulement de l’épreuve. Avant de les lister, nous tenons à émettre une précision quant au type 

d’évaluation auquel nous faisons référence. Gagneux (2002) recense trois sortes d’évaluation : 

l’évaluation diagnostique, survenant avant tout apprentissage pour cerner le niveau des élèves 

(leurs connaissances préalables notamment), et l’évaluation formative, permettant de cibler la 

progression des élèves en cours d’apprentissage et leurs éventuelles difficultés (but de 

régulation). Cette dernière se distingue de l’évaluation sommative, forme « notée » prise au 

sens d’« examen » ou de « test ». Intervenant au terme du processus d’apprentissage pour 

vérifier le degré d’acquisition du savoir, l’évaluation sommative est la forme à laquelle nous 

nous référerons lorsque nous parlerons d’évaluation dans ce travail. 

 

Parmi les suggestions relevées dans la littérature, deux catégories d’aménagements peuvent être 

distinguées selon leur champ d’application : les conditions de passation de l’évaluation, d’une 

part, et les modalités de correction, d’autre part. 

Concernant les conditions de passation de l’évaluation, nous avons constaté que l’octroi de 

temps supplémentaire (un tiers du temps total supplémentaire, au maximum ; Bosse, 2004) est 

la première suggestion qui apparaît systématiquement dans la littérature. Cependant, Jacquier-

Roux (2003) signale l’importante fatigue à laquelle est soumis l’élève porteur d’une dyslexie et 

recommande pour chaque évaluation, quelle que soit la matière concernée, de réduire la 

quantité. Au-delà du tiers temps que l’enseignant peut adjuger, il semble donc recommandable 

de raccourcir la longueur de l’examen en supprimant quelques items par exercice, soit au 

maximum le tiers de l’ensemble du test (Jacquier-Roux, 2003). Cette option nous paraît 
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effectivement préférable, l’octroi d’un tiers temps supplémentaire ne rimant au final qu’à 

prolonger l’investissement cognitif – si ce n’est le surmenage ? – d’un élève déjà 

potentiellement épuisé sur une durée d’épreuve similaire à celle de ses camarades. La réalisation 

d’évaluations sous la forme orale plutôt qu’écrite constitue une seconde piste largement 

évoquée dans la littérature, pour les raisons précédemment évoquées quant à la barrière de 

l’écriture (Martinet, 2010). En cas de mauvais résultat lors d’un examen écrit, Bosse (2004) 

préconise de vérifier oralement les connaissances, afin de s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’une 

difficulté à reporter sa réflexion sur papier (Martinet, 2010). 

 

La manière de corriger un examen peut elle aussi être soumise à des aménagements, comme le 

fait d’adapter le poids de l’orthographe dans une rédaction ou de limiter la quantité de 

corrections (Bosse, 2004). De la sorte, l’accent est placé non pas sur la multiplicité des fautes 

commises par l’élève, mais sur ses réussites, ses progrès, même infimes (Bosse, 2004). Martinet 

(2010) met également en lumière la place de l’orthographe, qui ne doit pas être pénalisée si elle 

ne fait pas l’objet de l’apprentissage évalué. 

 

En plus de ces propositions, la plupart des aménagements généraux cités précédemment aux 

points 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 peuvent être transférés et appliqués au cadre spécifique d’une 

évaluation. En fin de compte, l’essentiel est que l’élève porteur d’une dyslexie puisse être 

évalué selon des modalités plus ou moins proches de la « norme », mais adaptées et qui 

respectent son trouble. Comme l’affirment Salvia, Ysseldyke et Bolt (2013, p. 84), un 

aménagement pédagogique « permet à un élève de participer aux évaluations de manière à ce 

que ses habiletés soient évaluées plutôt que son handicap ». 

2.2.1 Contextes suisse et valaisan  

En Suisse, les aménagements pédagogiques proposés pour les élèves atteints d’une dyslexie 

sont fréquemment synthétisés dans des fascicules s’adressant au personnel enseignant et varient 

d’un canton à un autre. Le Valais et son « mémo à l’intention des enseignants » qui s’intitule 

« Dyslexie, dysorthographie… que faire quand cela dysfonctionne ? » (Délitroz et al., 2010) 

n’échappe pas à cette règle. Depuis 2015, la fondation Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée 

(CSPS), mandatée par la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse 

romande et du Tessin (CIIP), a édité la brochure “Dyslexie-dysorthographie à l’école régulière” 

en version longue et courte, afin de pallier le manque d’informations des enseignants dans les 

différents cantons. Comme la majorité, si ce n’est l’ensemble des propositions romandes et 
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valaisannes d’aménagements pédagogiques se retrouvent dans la littérature internationale, nous 

nous contenterons simplement de les placer en annexe (2 et 3), afin d’éviter toute redondance.  

Pour clore ce chapitre destiné aux aménagements, précisons que, d’un point de vue légal, dès 

le moment où un diagnostic a été déterminé par un professionnel agréé en Valais, il est du devoir 

de l’enseignant titulaire, aidé si nécessaire par l’enseignant spécialisé, de procéder à des 

aménagements (Département de l’éducation, de la culture et du sport, 2010). Effectivement, 

une directive prévue à cet effet stipule que « lorsque le handicap ou les limitations de l’élève 

sont reconnus, l’enseignant doit : […] permettre à l’élève de recourir à certains aménagements 

spécifiques ou des conditions de passation particulières […] » (DFS, 2017, p. 2). Le fait de 

procéder à des aménagements pour tout élève présentant une dyslexie n’est donc pas une 

possibilité donnée à l’enseignant, mais bel et bien une obligation. En Valais, les propositions 

d’aménagements pédagogiques adaptés à l’élève émanent du rapport réalisé par le ou la 

logopédiste. Il incombe ensuite à l’enseignant spécialisé et au titulaire de choisir les plus 

pertinentes dans le contexte de la classe et vis-à-vis des caractéristiques de l’enfant en tant 

qu’élève, ceci en accord avec les parents et validé par la direction scolaire (Conseil d'Etat du 

canton du Valais, 2015). 

3. Remédiation des difficultés : prise en charge 

Parallèlement aux aménagements pédagogiques dont peuvent bénéficier quotidiennement les 

élèves atteints d’une dyslexie, une prise en charge peut également être effectuée, afin de 

remédier aux difficultés dans les domaines de la lecture, de l’écriture, etc. Contrairement aux 

aménagements qui visent à contourner les difficultés de la dyslexie en modifiant 

l’environnement matériel de l’élève ainsi que ses conditions de travail, la prise en charge 

s’attelle à la “rééducation” de l’élève dans un but d’amélioration de ses performances (Pouhet, 

2016). Lobier et Valdois (2009) distinguent deux niveaux de prise en charge sur lesquels les 

professionnels peuvent agir, en plus de l’accompagnement quotidien de l’enseignant : le niveau 

cognitif, qui implique un travail sur les processus cognitifs défaillants, et le niveau 

comportemental, qui traite des difficultés pures de lecture (par le “drill” notamment). Par 

“professionnels” sont généralement considérés les orthophonistes (correspondant aux 

logopédistes en Suisse) et/ou les rééducateurs et autres maîtres spécialisés (enseignants 

spécialisés en Suisse), qui représentent les intervenants principaux dans l’accompagnement 

spécifique et la remédiation des troubles de l’enfant porteur d’une dyslexie (Duvillié, 2004). 
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Comme notre recherche porte sur les aménagements pédagogiques, nous ne développerons pas 

davantage ces aspects de prise en charge. 

4. Etat actuel de la recherche 

Avant de clore le cadre conceptuel pour ouvrir une partie davantage empirique, nous souhaitons 

procéder à un bref résumé de l’ensemble des recherches francophones qui concernent la 

thématique de la dyslexie en lien avec les aménagements pédagogiques. À partir de l’état actuel 

de la recherche, nous pourrons ensuite élaborer notre question de recherche et aborder les visées 

de notre travail. Malgré un certain temps consacré à collecter les études sur ce sujet, nous 

sommes néanmoins consciente que l’une ou l’autre d’entre elles peuvent avoir échappée à notre 

récolte.  

Suite à ce recensement, nous avons constaté qu’hormis l’étude de Montuori et Laplace (2011) 

s’intéressant uniquement aux gestes d’adaptation qui favorisent l’attention des élèves 

présentant une dyslexie, la plupart des recherches portent sur l’ensemble des pratiques 

d’aménagements et/ou de différenciation effectuées à l’égard des élèves porteurs d’une dyslexie 

(études de Denis, Lison & Lépine, 2013 ; Faure-Brac, Gombert & Roussey, 2012 ; Gombert, 

Feuilladieu, Gilles & Roussey, 2008 ; Gombert & Roussey, 2007). Dans ces études, les 

enseignants sont questionnés sur tous les « gestes d’aide » (Gombert & Roussey, 2007, p. 239) 

qu’ils mettent en place pour les élèves porteurs de dyslexie, ainsi que sur leurs représentations 

quant aux concepts d’intégration, de handicap et de dyslexie. La plupart du temps, les 

enseignants interrogés sont issus du secondaire I ou II (équivalent au cycle d’orientation ou au 

collège, en Valais). Dans les études de Gombert et Roussey (2007) et de Gombert et al. (2008), 

une comparaison est effectuée sur ces mêmes questions, entre les enseignants du primaire et 

ceux du secondaire, avec pour résultats le fait que les enseignants du primaire évoquent peu 

leurs pratiques liées à l’évaluation. Face à cette faible évocation, nous avons voulu en 

investiguer les raisons dans notre travail, c’est-à-dire savoir si les enseignants du primaire 

effectuent peu d’aménagements lors des évaluations ou s’ils ne pensent tout simplement pas à 

les mentionner (parce que la plupart des aménagements en contexte d’évaluation sommative 

sont similaires à ceux mis en place dans les apprentissages quotidiens, comme dit au point 2.2).  

De manière générale, au sein de toutes les études recensées et nommées ci-dessus, il apparaît 

que les mesures d’aide apportées aux élèves porteurs de dyslexie sont multiples, diverses et 

adaptées aux besoins spécifiques de cette catégorie d’élèves. Les enseignants de degré primaire 

sont également concernés par la nature appropriée des « gestes d’aide » (Gombert & Roussey, 
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2007, p. 239) mis en place, même s’il semblerait qu’ils possèdent une définition plutôt erronée 

de la dyslexie (Gombert et al., 2008).  

Une étude sur laquelle notre attention s’est particulièrement portée est celle de Denis et al. 

(2013), du fait qu’en dépit d’un public-cible différent du nôtre, le fil rouge de cette recherche 

présente à nos yeux un réel intérêt et s’inscrit dans la direction de notre travail. Effectivement, 

en interrogeant neuf enseignants de français issus du deuxième cycle du secondaire (élèves âgés 

de quatorze à dix-huit ans), cette étude québécoise comportait deux visées : relever les 

descriptions que donnent les enseignants au sujet de la dyslexie, ainsi que cerner leurs pratiques 

– déclarées – pour adapter leur enseignement aux élèves présentant une dyslexie. Dans cette 

étude, la question de recherche était donc double : « Comment les enseignants québécois de 

français en classe inclusive du deuxième cycle du secondaire conçoivent-ils la dyslexie ? » et 

« Quelles sont les pratiques d’adaptation de l’enseignement aux élèves ayant une dyslexie mises 

en place par ces enseignants ? ». Suite aux entretiens semi-directifs menés avec chacun des 

neufs enseignants et à l’analyse des résultats, chaque catégorie de gestes d’adaptation 

pédagogique était interprétée, soit dix au total : l’adaptation de l’environnement de travail, 

l’adaptation des consignes, l’adaptation dans l’exécution de la tâche, l’adaptation du matériel 

d’enseignement, l’adaptation des parcours, le groupement des élèves, la guidance/le contrôle, 

l’apport méthodologique et métacognitif, l’adaptation de l’évaluation, le renforcement. De 

manière générale, les conclusions de cette recherche semblent indiquer que les enseignants 

interrogés possèdent de nombreux gestes d’adaptation et qui répondent aux besoins des élèves 

présentant une dyslexie. Dans le domaine de l’évaluation, les adaptations réalisées sont liées à 

trois éléments, soit l’environnement de travail (mis à disposition d’un autre lieu pour effectuer 

l’évaluation), la réalisation de l’évaluation (lecture des études de texte et des questions par 

l’enseignant, ajout de temps supplémentaire ou réduction de la quantité de l’épreuve, utilisation 

d’outils par l’élève tels qu’ordinateur, dictionnaire, feuille de théorie) et enfin la notation 

(évaluation de certains critères uniquement). La présentation des résultats s’achève par le 

constat que les enseignants ayant moins de dix ans d’expérience décriraient moins de gestes 

d’adaptation dans certaines catégories et de manière plus brève, en plus de posséder une 

définition de la dyslexie moins précise. 

 

Finalement, en considérant l’ensemble des recherches relevées ci-dessus, force est de préciser 

qu’elles sont toutes de nature qualitative et comportent un échantillon plus ou moins restreint 

(d’autant plus lorsqu’il s’agit des enseignants du primaire). Aussi, les résultats de chacune 
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d’entre elles ne peuvent prétendre être représentatifs, même si, lorsqu’assemblés, ils peuvent 

potentiellement dresser une certaine tendance. 

III PARTIE EMPIRIQUE 

1. Question de recherche et hypothèse 

1.1 Question de recherche et hypothèse 

Le cadre théorique développé ci-dessus et l’état actuel de la recherche nous ont conduit à notre 

question de recherche : 

Quelles sont les représentations des enseignants du cycle II (5H à 8H) au sujet de la dyslexie et 

quelles sont leurs pratiques déclarées d’aménagements pédagogiques en contexte d’évaluation 

sommative pour les élèves présentant une dyslexie ? 

Notre recherche vise donc à explorer la conception des enseignants au sujet de la dyslexie et 

des aménagements, ainsi qu’à décrire les aménagements pédagogiques mis en place par les 

enseignants du cycle II (5H à 8H) en contexte d’évaluation sommative pour les élèves 

présentant une dyslexie.  

En prenant appui sur l’étude de Denis et al. (2013), réalisée avec des enseignants du deuxième 

cycle du secondaire au sujet de l’ensemble des aménagements mis sur pied, nous formulons 

l’hypothèse que voici : les enseignants ayant moins de dix ans d’expérience professionnelle ont 

une définition moins précise de la dyslexie et un panel d’aménagements plus restreint dans 

certains domaines, comparativement aux enseignants ayant plus de dix ans d’expérience. 

Cette hypothèse, bien qu’issue d’une seule recherche, qualitative (résultats non généralisables), 

qui plus est, nous semble néanmoins intéressante à prendre en compte, pour observer si seules 

les années d’expérience semblent avoir une influence sur les enseignants valaisans du primaire 

ou si d’autres paramètres pourraient influencer leur définition de la dyslexie et la variété des 

aménagements pédagogiques mis en place.  

Dans ce travail, pour distinguer plus rapidement ces deux catégories d’enseignants, nous 

qualifierons de « débutants » les enseignants ayant moins de dix ans d’expérience, en leur 

attribuant le chiffre (1), contrairement aux enseignants « expérimentés » ayant plus de dix ans 

d’expérience, auxquels nous accolerons le chiffre (2). Aucune connotation péjorative ou notion 

d’infériorité ne doit être perçue dans le concept de « débutant », par opposition à celui 
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d’« expérimenté », ces adjectifs ayant uniquement pour but de rappeler synthétiquement le type 

d’enseignant concerné lorsque nous le mentionnerons. 

1.2 Intérêt de la recherche 

Il nous semble pertinent d’interroger cette thématique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 

dans la littérature, les études francophones (généralement françaises ou québécoises) relatives 

à notre sujet de recherche concernent fréquemment les enseignants issus du secondaire (cycle 

d’orientation) ou de la scolarité post-obligatoire (collège notamment). Les enseignants du cycle 

II (équivalant aux enseignants de 5e HarmoS à 8e HarmoS), quant à eux, semblent être moins 

consultés et également moins nombreux à prendre part aux entretiens, du moins dans la 

littérature francophone. En outre, lorsqu’interrogés dans l’étude de Gombert et Roussey (2007) 

et de Gombert et al. (2008), les enseignants du primaire s’expriment peu quant à leurs pratiques 

d’aménagements en contexte d’évaluation, comme nous l’avons relevé ci-dessus.  

Ensuite, faire état de la situation actuelle quant aux pratiques – déclarées – d’enseignants 

valaisans vis-à-vis des aménagements pédagogiques en cas de dyslexie nous semble justifié 

pour une seconde raison : “[...] malgré cette simplicité apparente, leur mise en œuvre réfléchie 

représente pour l’enseignant une sorte de “mini-révolution” dans sa manière de concevoir la 

prise en charge des difficultés d’apprentissages dans sa classe” (Gombert et al., 2008, p. 125). 

Ainsi, appliquer au quotidien les aménagements prévus pour les élèves présentant une dyslexie 

ne serait pas chose évidente pour les enseignants (Faure-Brac et al., 2012).  

Enfin, le projet d’une école inclusive s’étant renforcé depuis quelques années déjà (Gombert et 

al., 2008), sur le plan international comme en Suisse (particulièrement en Valais notamment), 

notre recherche aspire à explorer dans quelle mesure les pratiques des enseignants sont en 

cohérence avec cette perspective dans la prise en compte des élèves porteurs d’une dyslexie.  

2. Méthodologie 

2.1 Échantillon 

Pour les raisons précédemment citées, le choix de notre échantillon s’est porté sur des 

enseignants dits de degré “primaire”, et plus particulièrement de 5H à 8H. Nous avons 

délibérément exclu les enseignants du cycle I (1H à 4H), une dyslexie ne pouvant pas être 

diagnostiquée avant la fin de la 4H (avant la fin de la deuxième année d’apprentissage de la 

lecture selon Martinet, 2010), comme nous l’avons vu dans notre cadre théorique. 
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Notre échantillon comprend huit enseignants (quatre enseignants exerçant depuis moins de dix 

ans et quatre enseignants exerçant depuis plus de dix ans), dont leur classe actuelle (ou de 

l’année scolaire précédente, soit en 2016-2017) comprend au moins un élève atteint de dyslexie 

au bénéfice d’aménagements pédagogiques.  

Pour sélectionner les enseignants concernés, nous avons profité de nos connaissances dans 

l’enseignement ordinaire et spécialisé pour recruter les participants souhaités. Dans les faits, 

nous avons contacté d’anciens collègues enseignants généralistes ou des enseignants spécialisés 

suivant la même formation que nous, pour leur demander s’ils côtoyaient des enseignants qui 

remplissaient deux conditions : avoir actuellement, ou avoir eu l’année précédente, un élève 

porteur d’une dyslexie dans sa classe et enseigner depuis moins de dix ans (pour la moitié 

d’entre eux) ou depuis plus de dix ans (pour l’autre moitié des participants). Les enseignants 

qui correspondaient à nos critères et qui acceptaient de participer à notre entretien étaient alors 

personnellement contactés pour prendre rendez-vous et répondre à nos questions. Il s’agit là 

d’une méthode d’échantillonnage intentionnel (par « choix raisonné » ; Fortin & Gagnon, 

2010), du fait que nous avons dû tenir compte de deux critères (présence d’une dyslexie parmi 

les élèves de la classe et nombre d’années d’expérience) pour recruter nos participants. 

Un aspect que nous désirons relever est qu’à plusieurs reprises, avant d’accepter de participer 

à notre enquête, des enseignants nous ont averti qu’ils n’effectuaient que très peu 

d’aménagements en situation d’examen (lecture de consigne et/ou temps supplémentaire). 

Comme nous le verrons lors de l’analyse des résultats, les pratiques d’aménagements de ces 

mêmes enseignants sont en réalité bien plus nombreuses et variées qu’imaginé. A priori, il 

semblerait que certains enseignants aient peu conscience de l’ensemble des aménagements 

qu’ils mettent sur pied durant les examens pour leur(s) élève(s) présentant une dyslexie. Nous 

tenons donc là une première piste explicative quant au peu d’évocation, par les enseignants du 

primaire, de leurs pratiques d’aménagements lors d’évaluations (études de Gombert & Roussey, 

2007 et de Gombert et al., 2008). 

 

Pour garantir l’anonymat des enseignants interrogés, nous leur avons assuré que ni leur nom ni 

leur prénom ne figureraient dans notre travail, raison pour laquelle les prénoms qui apparaîtront 

dans la suite de cette recherche seront purement fictifs. À chaque prénom sera accolé un numéro 

(1 ou 2), afin de distinguer plus aisément les enseignants « débutants » (1) des « expérimentés » 

(2). Nous ne mentionnerons pas non plus le lieu d’enseignement des enseignants interrogés 
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pour respecter notre clause de confidentialité, d’autant plus que cette variable nous importe peu 

dans notre recherche. 

En fin de compte, notre échantillon comporte quatre enseignantes « débutantes » (1) avec les 

profils suivants :  

- Aurore, 26 ans, enseigne depuis quatre ans au total. Actuellement en 6H (depuis 2 ans), elle a 

deux élèves qui présentent une dyslexie dans sa classe, mais un seul au bénéfice 

d’aménagements pédagogiques. L’année passée, deux élèves porteurs de dyslexie, pour qui des 

aménagements pédagogiques étaient prévus, faisaient partie de sa classe. Cette enseignante a 

suivi il y a deux ans une conférence, censée apporter des pistes d’aide pour prendre en charge 

cette catégorie d’élèves. 

-  Sandra, 24 ans, enseigne depuis deux ans au total. Actuellement en 4H, elle enseignait l’année 

passée, lors de sa première année d’enseignement, en 5H et avait un élève diagnostiqué 

dyslexique qui bénéficiait d’aménagements pédagogiques. Sandra n’a suivi aucune conférence 

ni formation continue, mais un module de la Haute École Pédagogique était en partie consacré 

à la dyslexie (description de ses caractéristiques notamment). 

- Isabelle, 25 ans, enseigne depuis quatre ans au total. Actuellement en 7H (depuis deux ans), 

elle avait l’année passée dans ce même degré un élève présentant une dyslexie, pour qui des 

aménagements pédagogiques étaient réalisés. L’année passée, Isabelle s’est inscrite à deux 

conférences mises sur pied par la direction de son établissement scolaire. 

- Christine, 29 ans, est dans sa troisième année d’enseignement et enseigne en 8H depuis autant 

d’années. L’année passée, un seul élève porteur de dyslexie (et qui bénéficiait d’aménagements 

pédagogiques) était dans sa classe, tout comme cette année. Cette enseignante a assisté à deux 

conférences qui avaient pour thématique les aménagements pédagogiques et la manière 

d’appréhender les difficultés des élèves porteurs de dyslexie. Dans le cadre de son école, elle a 

également participé à une formation continue qui présentait des outils pédagogiques utilisables 

en classe pour les élèves présentant une dyslexie. 

Ces quatre enseignantes « débutantes » ont toutes effectué un bachelor en enseignement 

primaire à la HEP-VS et n’ont pas un membre de leur entourage proche (conjoint, enfant, 

famille) qui présente une dyslexie. Aurore mentionne néanmoins que son frère présente des 

caractéristiques communes à celle d’une dyslexie. 

 

Concernant les enseignants dits « expérimentés » (2), voici leur profil : 

- Marie, 58 ans, enseigne depuis 28 ans (avec quelques années de remplacement au milieu). 

Jusqu’à présent, elle a principalement eu des classes de 3-4H, avec parfois des 4-5H. L’année 
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passée, un de ses élèves de 5H avait un diagnostic de dyslexie et bénéficiait d’aménagements 

pédagogiques. Il s’agissait du même élève que Sandra, qui était – et qui est encore actuellement 

– la collègue de Marie pour cette classe. Marie dit n’avoir pas suivi de formation continue, mais 

probablement une ou plusieurs conférences, dont elle ne garde pas grand souvenir. 

- André, 59 ans, enseigne depuis 39 ans. Il a eu des classes de 8H environ neuf fois dans sa 

carrière, comme c’est le cas cette année. Trois élèves présentant une dyslexie sont actuellement 

dans sa classe et l’étaient également l’année précédente (en 7H). André n’a suivi aucune 

formation continue ni conférence au sujet de la dyslexie, profitant plutôt de l’aide et des conseils 

des enseignantes d’appui de l’établissement scolaire. 

- Sophie, 45 ans, enseigne depuis une vingtaine d’années, dont 17 ans en 5-6H. L’année passée, 

en 6H, trois enfants présentant une dyslexie et au bénéfice d’aménagements pédagogiques 

faisaient partie de sa classe. Sophie a suivi une formation continue il y a 2-3 ans qui lui a permis 

de découvrir des méthodes et du matériel d’enseignement adaptés à ce trouble. 

- Valentine, 44 ans, est dans sa 20e année d’enseignement et a une classe de 7-8H depuis 18 

ans. Elle n’a pas suivi de formation ou de conférence au sujet de la dyslexie. Actuellement, elle 

accueille une élève porteuse de dyslexie en 8H qui bénéficiait déjà d’aménagements 

pédagogiques l’année passée, en 7H, avec cette même enseignante. 

Ces quatre enseignants « expérimentés » ont tous fréquenté l’École Normale et n’ont pas un 

membre de leur entourage proche qui présente une dyslexie, à l’exception de Sophie, dont l’un 

des fils est porteur de dyslexie. André mentionne néanmoins que sa fille aînée pourrait avoir 

une dyslexie, mais que ce terme n’était pas employé à l’époque. 

 

En annexe 4, un tableau plus concis résume les informations caractéristiques de chaque 

enseignant interrogé. 

2.2 Instrument d’enquête 

2.2.1 Choix de l’instrument d’enquête 

Pour recueillir nos données, nous avons opté pour un devis de recherche qualitatif, au travers 

d’entretiens individuels avec huit enseignants valaisans. Le choix d’entretiens semi-directifs a 

été effectué dans un but de plus grande souplesse, ce type d’entretien nous permettant de 

rebondir librement sur les propos des enseignants, ainsi que de diriger la discussion sur les 

aspects non évoqués spontanément (Campenhoudt & Quivy, 2011). Par-là, notre volonté est 

une mise en évidence des pratiques déclarées de ces enseignants. Comme il s’agit de pratiques 
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déclarées et non observées in situ, nous ne serons pas en mesure de les vérifier concrètement. 

Gombert et Roussey (2007) le relèvent à juste titre, une différence peut parfois exister entre le 

discours tenu par l’enseignant et l’application réelle de ses propos. Nous sommes également 

consciente qu’un biais de désirabilité sociale (Centre d’Évaluation, de Documentation et 

d’Innovation Pédagogiques, 2014) peut survenir, les interrogés ayant tendance à produire les 

réponses attendues par l’intervieweur lors d’enquête, de quelque nature qu’elle soit 

(questionnaire, entretien…). Enfin, notre échantillon, qui concerne uniquement les enseignants 

portés volontaires, comprend également un biais, dans le sens où nous estimons que les 

enseignants ayant accepté de répondre à nos questions sont des personnes déjà sensibilisées à 

la dyslexie (lien avec la désirabilité sociale citée ci-dessus). 

2.2.2 Elaboration de l’instrument d’enquête 

Le choix de notre instrument d’enquête réalisé, nous nous sommes ensuite basée sur l’étude de 

Denis et al. (2013) pour élaborer notre canevas d’entretien (cf. Annexe 5). Effectivement, 

comme cette recherche a étudié la thématique des gestes d’adaptation (individualisation et 

aménagements pédagogiques confondus), nous avons souhaité l’adapter au cycle II (5H à 8H) 

et à notre contexte valaisan. Ainsi, une part importante des questions posées a été reprise telle 

quelle du guide d’entretien (cf. Annexe 6) de Denis et al. (2013), en y incluant parfois certaines 

modifications concernant les termes utilisés. En outre, nos questions s’axent uniquement sur les 

pratiques enseignantes liées à l’évaluation (sommative, qui plus est), contrairement à l’étude de 

Denis et al. (2013) qui a interrogé la totalité des gestes professionnels de différenciation et 

d’aménagements. C’est la raison pour laquelle les questions de relance plus ciblées (cf. question 

3) ont été rédigées par nos soins, en prenant appui sur le cadre théorique. 

Concrètement, nous avons construit notre guide d’entretien de manière à répartir nos questions 

en trois catégories : données personnelles relatives à l’interviewé (A), conception de la dyslexie 

(B) et thématique des aménagements pédagogiques (C).  

La première partie de questions (partie A, données personnelles relatives à l’interviewé) a pour 

but de connaître quelques caractéristiques de l’enseignant qui s’exprime et qui pourraient 

influencer ses réponses par la suite. Effectivement, l’âge de l’enseignant, sa formation initiale 

(École Normale, Haute École Pédagogique du Valais, autre), son nombre d’années 

d’enseignement (« débutant » ou « expérimenté »), le suivi de conférences ou formations 

continues au sujet de la dyslexie ou encore la présence d’une dyslexie dans son entourage 

proche (conjoint, enfant, famille) sont autant d’éléments qui peuvent potentiellement expliquer 
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ses représentations de la dyslexie et ses pratiques d’aménagements pédagogiques. Au total, six 

questions permettent d’aborder ces aspects, avec pour demande finale, le nombre d’élèves qui 

présentent une dyslexie et bénéficient d’aménagements pédagogiques dans la classe actuelle de 

l’enseignant (ou de l’année précédente). 

Le second bloc (partie B) vise, à travers trois questions, à cerner les représentations de 

l’enseignant vis-à-vis de la dyslexie, en l’interrogeant sur sa définition personnelle de ce trouble 

(question 1), les caractéristiques qu’il attribue à la dyslexie (question 2) et les conséquences qui 

en découlent (question 3), de son point de vue. 

 

Enfin, la troisième série de questions (partie C) traite des aménagements pédagogiques, et peut 

elle-même être subdivisée en trois sous-parties : représentations de l’enseignant à travers deux 

questions (définition personnelle d’un aménagement et fonction perçue pour un élève 

présentant une dyslexie), description des pratiques d’aménagements pédagogiques en contexte 

d’évaluation sommative (question générale, puis relances), et finalement vécu personnel quant 

à la mise en place des aménagements durant les évaluations (difficultés rencontrées et éléments 

facilitateurs). La partie centrale, soit les pratiques déclarées d’aménagements lors d’évaluations 

sommatives, débute avec une question globale (de type « Quels aménagements mettez-vous en 

place pour votre/vos élève(s) présentant une dyslexie lors des examens ? »), afin d’observer les 

éléments spontanément mentionnés par l’enseignant. Pour nous assurer que les items non-

abordés ne sont pas dus à un simple « oubli », nous avons prévu des questions de relance plus 

spécifiques (de type « Mettez-vous en place des aménagements pédagogiques par rapport à… 

la dictée ? »). Nous avons pour projet de ne nommer que les mots mis en évidence en gras, les 

précisions figurant à la suite sont uniquement des indicateurs, ayant pour éventuelle fonction 

de préciser notre question, dans le cas où l’enseignant ne la comprendrait pas (nous pensons 

principalement à la sous-question Ac « forme de passation de l’évaluation différente »). 

En définitive, nous souhaitons interroger chaque enseignant sur deux versants des 

aménagements pédagogiques : la réalisation de l’évaluation en elle-même (partie A : consignes 

écrites, durée/quantité, modification du support feuille, forme différente de passation de 

l’évaluation, dictée, expression écrite, étude de texte, mathématiques, examens de langue, 

histoire-géographie-sciences), ainsi que la notation (partie B : en dictée, expression écrite, 

examen de langue, autres domaines…). Pour organiser les questions de cette partie, nous nous 

sommes basée sur les deux catégories que nous avions distinguées au point 2.2 

« Aménagements lors d’évaluations sommatives », lorsque nous souhaitions classer les 

suggestions découvertes dans la littérature, c’est-à-dire les conditions de passation de 
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l’évaluation et les modalités de correction. Nos sous-questions de relance (au nombre de dix 

dans la partie A et de quatre dans la partie B), quant à elles, reprennent les items spécifiquement 

relatifs au contexte des examens, items que nous avions dénichés dans la littérature scientifique 

(cf. 2.2 « Aménagements lors d’évaluations sommatives »), tels que l’octroi de temps 

supplémentaire ou la réduction de quantité (sous-question Ab), la possibilité de réaliser 

l’évaluation sous forme orale (sous-question Ad), la pondération de l’orthographe en expression 

écrite (sous-question Bb) ou encore l’accent placé sur les réussites (sous-question Ba et Bb ; 

Bosse, 2004 ; Jacquier-Roux, 2003 ; Martinet, 2010). En plus de cela, nous avons utilisé les 

aménagements pédagogiques proposés pour le quotidien des élèves présentant une dyslexie (cf. 

2.1 « Propositions d’aménagements »), car, comme évoqué précédemment, les propositions 

générales peuvent être appliquées aux situations d’examens. Nous n’avons pas gardé la 

structure telle qu’établie dans le cadre théorique (aménagements pour les domaines de la 

lecture, de l’écriture et pour les fonctions exécutives), mais avons préféré citer directement les 

matières (dictée, étude de texte…) ou les éléments concrets (consignes écrites, support feuille 

de l’examen), afin d’avoir un retour plus précis des enseignants sur chaque paramètre. Enfin, 

force est de préciser que notre choix de conserver les items et indicateurs issus de la littérature 

s’est réalisé naturellement puisqu’il ne diverge pas, ou peu, des propositions valaisannes 

(Délitroz et al., 2010) et romandes (CSPS, 2015). La principale différence entre la littérature 

scientifique et les suggestions d’aménagements de la CSPS (2015) réside dans la distinction 

que cette dernière effectue entre le concept d’aménagement pédagogique (« […] neutralisation 

ou […] diminution des limitations occasionnées par un handicap. […] aménagement des 

conditions dans lesquelles se déroulent les apprentissages et examens, p. 9) et le concept de 

« pédagogie différenciée », synonyme de « différenciation » (« […] pratiques pédagogiques 

appropriées, [qui peuvent …] fortement contribuer à soutenir l'élève […] p. 6). De notre point 

de vue, la frontière entre ces deux concepts est infime, pour ne pas dire réellement floue ou 

inexistante, raison pour laquelle nous considérons les pratiques de « pédagogie différenciée » 

de la CSPS (2015) comme des mesures d’aménagements pédagogiques. 

2.3 Déroulement de la récolte de données 

Après avoir consigné nos questions par écrit, nous avons interrogé une enseignante dans le but 

de tester notre canevas d’entretien.  

Suite à quelques légères modifications, nous avons effectué nos huit entretiens durant les mois 

de décembre 2017 et janvier-février 2018, après avoir obtenu le consentement libre et éclairé 
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de chaque participant. En d’autres termes, cela signifie que l’objet de la recherche leur avait été 

préalablement exposé oralement (puis par le biais du formulaire de consentement, cf. Annexe 

7), tout comme les conditions de l'utilisation des informations données qui leur garantissaient 

l’anonymat notamment.  

Nos entretiens ont duré en moyenne entre 15 et 20 minutes, à l’exception d’un entretien s’étant 

prolongé jusqu’à plus de 30 minutes. Tous se sont déroulés directement dans la classe des 

enseignants concernés, durant la semaine après leur temps d’enseignement, soit généralement 

vers 16h ou également 11h30. Un microphone était utilisé pour enregistrer toute la discussion, 

afin d’être ensuite à même d’effectuer les transcriptions. A ce sujet, tous les entretiens 

retranscrits figurent dans un second document annexe, afin de pouvoir s’y référer plus aisément. 

Dans ces documents, nos propos figurent à chaque fois en gras, alors que ceux tenus par 

l’enseignant interrogé figurent en écriture simple.  

3. Résultats 

Sur la base des huit entretiens retranscrits, nous allons à présent procéder à une première analyse 

de contenu (Campenhoudt & Quivy, 2011), afin d’observer si une tendance générale peut être 

dressée parmi les réponses de tous les enseignants (points communs). Ensuite, dans chaque 

question, les réponses des deux groupes d’enseignants (« débutants » versus « expérimentés ») 

seront comparées en fonction de leurs éventuelles différences et des tentatives d’explications 

seront établies. Pour mieux nous y retrouver dans cette analyse, nous allons la séparer en deux 

parties, selon les catégories de questions posées : les représentations de l’enseignant vis-à-vis 

de la dyslexie, d’une part, et la thématique des aménagements pédagogiques (représentations, 

pratiques et vécu personnel), d’autre part.  

3.1 Représentations de la dyslexie  

Dans cette partie, la conception des enseignants quant au trouble de la dyslexie, ses 

caractéristiques et conséquences sur les apprentissages sera étudiée. Chaque sous-partie 

correspond en réalité à une question précise rédigée dans notre canevas d’entretien (cf. Annexe 

5) : le point 3.1.1 « Définition » se réfère à la question B1 « Comment définiriez-vous la dyslexie 

? », le point 3.1.2 « Caractéristiques » se réfère à la question B2 « Quelles sont, selon votre 

expérience, les principales caractéristiques de la dyslexie, que vous avez observées chez vos 

élèves ? » et finalement, le point 3.1.3 « Conséquences » se réfère à la question B3 « Quelles 
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sont, selon votre expérience, les principales conséquences de la dyslexie sur l’apprentissage de 

vos élèves ? ».  

3.1.1 Définition 

Comment les enseignants interrogés définissent-ils la dyslexie ? Une différence existe-t-elle 

entre les « débutants » (1) et les « expérimentés » (2), comme le laisse penser notre hypothèse ? 

Effectivement, rappelons que, en reprenant l’étude Denis et al. (2013), nous avions supposé 

que « les enseignants ayant moins de dix ans d’expérience professionnelle ont une définition 

moins précise de la dyslexie et un panel d’aménagements plus restreint dans certains domaines, 

comparativement aux enseignants ayant plus de dix ans d’expérience ». 

Pour rappel, la dyslexie, est définie comme telle dans la CIM-10 (ATIH, 2017) :  

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition 

de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité 

visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, 

la reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches 

nécessitant la lecture, peuvent toutes être atteintes. (p. 220) 

 

De notre côté, nous estimons pouvoir considérer que la définition de la dyslexie, au sens strict 

du terme, réside dans les cinq lignes ci-dessus (les éléments en gras ayant été mis en évidence 

par nos soins). Les caractéristiques additionnelles qui figurent dans la suite de la définition de 

la CIM-10 (ATIH, 2017) ne sont néanmoins pas toujours présentes dans le trouble du langage 

écrit :  

 

Le trouble spécifique de la lecture s'accompagne fréquemment de difficultés en 

orthographe, persistant souvent à l'adolescence, même quand l'enfant a pu faire quelques 

progrès en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique de la lecture ont souvent des 

antécédents de troubles de la parole ou du langage. Le trouble s'accompagne souvent de 

troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire. (p. 

220) 

 

Ainsi, nous ne jugerons pas la définition comme fausse si l’enseignant omet l’un ou plusieurs 

de ces éléments additionnels. 
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Pour estimer l’exactitude ou non de la définition donnée par les enseignants, nous avons 

comparé les mots-clés relevés en gras dans la définition officielle avec les termes mentionnés 

par chaque personne. Par-là, notre but était de regrouper les idées des enseignants avec les mots-

clés de la définition officielle. 

 

À première vue, nous remarquons que certains enseignants tiennent des propos très brefs, 

restreignant ainsi la dyslexie à peu d’éléments. Il s’agit par exemple du cas de Sandra (1) qui 

définit la dyslexie comme « […] le fait que le cerveau […] entre guillemets il se mélange les 

lettres » (ligne 13). Isabelle (1), de son côté, affirme qu’« […] il y a des mélanges de lettres 

[…] les mots du coup ils sont, ils sont changés, oui c’est les lettres qui sont inversées. Et puis 

du coup après ben la lecture elle est un peu faussée puisqu’on a pas le même mot qui, qui est 

dit et prononcé ». Ces explications bien que correctes, sont partielles, puisqu’elles ne tiennent 

pas compte des difficultés de compréhension écrite (lecture envisagée comme l’unique action 

de décoder) et de l’impact de celles-ci dans toutes les tâches nécessitant de la lecture) qui 

caractérisent pourtant le trouble du langage écrit. Nous reconnaissons cependant que les propos 

tenus par Isabelle (1) peuvent être soumis à diverses interprétations (aspects de compréhension 

potentiellement sous-entendus). 

À priori, notre hypothèse paraîtrait donc se confirmer, puisque sur quatre enseignantes 

« débutantes » (1), une à deux posséderaient une définition plutôt vague et restreinte, 

comparativement aux quatre enseignants « expérimentés » (2) qui décrivent la dyslexie avec 

plus de précision (cf. Annexe 8 « Définitions des enseignants ») ; leurs définitions sont plus 

développées et les termes utilisés rejoignent davantage les catégories de mots que nous avions 

surlignées ci-dessus en gras, dans la définition de la CIM-10 (ATIH, 2017). 

Pour autant, en considérant l’ensemble des explications des enseignants, c’est-à-dire en 

investiguant les éléments de réponses dans les questions relatives aux caractéristiques et aux 

conséquences de la dyslexie, nous constatons que l’ensemble des enseignants interrogés 

possède une perception de la dyslexie véritablement exacte. Effectivement, les éléments 

potentiellement manquants dans la définition de la dyslexie se retrouvent systématiquement 

dans les réponses liées aux caractéristiques de la dyslexie, voire parfois dans les conséquences 

envisagées par les enseignants. Déchiffrage laborieux, pénalisation dans les autres branches, 

difficultés orthographiques sont autant d’indicateurs cités, d’une manière ou d’une autre, par 

les enseignants, et qui composent, au final, une définition complète de la dyslexie. Par exemple, 

Sandra (1), qui semblait, dans sa définition, réduire la dyslexie à une simple confusion de lettres, 

mentionne des difficultés de lecture, de copie et d’écriture (ligne 14) dans la question B2 
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« Caractéristiques », tout comme elle s’exprime au sujet des répercussions du trouble dans tout 

type de tâche écrite (compréhension des consignes en maths) dans la question B3 

« Conséquences » (ligne 15). 

Au regard de cette vue d’ensemble, nous infirmons ainsi notre hypothèse qui visait à distinguer 

enseignants « débutants » (1) et enseignants « expérimentés » (2) dans leur connaissance de la 

dyslexie. Bien sûr, la validation des définitions des enseignants est sujette à notre propre 

interprétation, les termes utilisés par les interrogés étant parfois très conceptuels sans être 

davantage précisés. En rassemblant les mots-clés prononcés par les enseignants et en 

envisageant la globalité du discours tenu, une ligne directrice peut être néanmoins dressée et 

nous orienter vers un jugement d’adéquation ou non des définitions de chacun. Nous tenons à 

rappeler que notre analyse est de nature qualitative et vise une meilleure compréhension du 

public étudié, en tentant d’établir de potentielles tendances.  

 

L’appropriation des définitions de dyslexie serait une première tendance qui rassemble les 

enseignants interrogés. À travers une analyse plus fine des mots employés par chaque personne, 

nous avons observé une différence quant au premier terme utilisé pour aborder la notion de 

dyslexie. Plusieurs enseignants qualifient la dyslexie de « difficulté » (Christine (1)), 

d’« incapacité » (André (2)) ou d’ « enfant qui… » (Aurore (1), Marie (2)). Sandra (1) et 

Valentine (2) sont les seules enseignantes à évoquer le caractère pathologique de la dyslexie, 

avec l’utilisation respective des termes « […] le fait que le cerveau […] » par Sandra (1) et 

« trouble » par Valentine (2). Sophie (2), elle, rajoutera dans la suite de l’interview que « les 

connexions [du cerveau] ne se passent pas comme chez les autres » (ligne 46). Sans 

commentaire ni transition aucune, un second aspect qui a retenu notre attention est la distinction 

qu’effectuent certains maîtres et maîtresses entre dyslexie et dysorthographie, à l’instar de 

Sophie (2) qui affirme dans sa définition que « souvent, je vois qu’il y a aussi dysorthographie 

qui est avec », tout comme Valentine (2) (« on a souvent la dysorthographie qui est avec », 

ligne 37) et Isabelle (1) (« il était plutôt dysorthographique », ligne 20). Le clivage mentionné 

au point 1.2 entre la littérature officielle (CIM-10, DSM-V) qui inclut les troubles de 

l’orthographe dans la dyslexie, et la réalité du terrain avec ses doubles diagnostics fréquents, 

semble être bel et bien présent. 

3.1.2 Caractéristiques 

Comme expliqué ci-dessus, les caractéristiques de la dyslexie citées par les enseignants 

appartiennent souvent à la définition elle-même du trouble. Aussi, nous nous intéresserons ici 
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uniquement aux particularités que relèvent les interrogés et qui ne figurent pas dans les 

définitions officielles. En plus des difficultés liées aux concepts globaux de lecture et d’écriture 

(décodage, compréhension écrite, conjugaison, orthographe…), Valentine (2) évoque l’impact 

d’une petite taille des caractères d’écriture qui rendrait l’acte de lecture plus ardu, d’autant plus 

chez un élève porteur de dyslexie et son potentiel trouble visuo-attentionnel, décrit notamment 

par Zorzi et al. (2012).  

Deux enseignantes mentionnent des capacités plus transversales : Sandra (1) relève chez cette 

catégorie d’élèves un certain manque d’autonomie (« ils attendent aussi parfois beaucoup de 

nous », ligne 14), complété par une faible estime de soi. André (2) tient également des propos 

similaires dans la suite de l’interview, affirmant que ces élèves « […] ont une estime d’eux-

mêmes qui est terriblement basse » (ligne 41).  

Sophie (2), qui possède une vision « extra-scolaire » de ce trouble puisque l’un de ses fils en 

est porteur, souligne les difficultés organisationnelles (trouver ses affaires, notamment) et les 

nombreuses répétitions verbales, parfois inefficaces (« Prends ta veste, je l’ai posée sur le 

crochet, il va pleuvoir. Ben il part sans la veste. », ligne 16). Elle ajoute que la dyslexie « [..] 

c’est un peu un tout » (ligne 16). 

 

En définitive, comme le signale Christine (1) à juste titre, « […] il y a différentes 

caractéristiques, ça dépend vraiment de, de combien ils sont dyslexiques et puis… Enfin, 

chaque enfant a des difficultés particulières. » (ligne 18). Valentine (2) appuie ces propos avec 

l’affirmation « […] chaque enfant est différent, par rapport à sa dyslexie » (ligne 37). 

3.1.3 Conséquences 

Le fait que la lecture approximative pénalise l’élève dans sa compréhension des consignes (et 

donc dans toutes les branches) est la conséquence de la dyslexie la plus citée par les enseignants, 

puisqu’ils sont la moitié des interrogés à la mentionner dans cette question (Aurore (1), Sandra 

(1), Isabelle (1) et Marie (2)). En ajoutant Christine (1) et André (2) qui citent la problématique 

des consignes, respectivement dans la définition et les caractéristiques de la dyslexie, seules 

deux enseignantes (Sophie (2) et Valentine (2)) n’abordent pas explicitement cet obstacle. De 

ce constat, nous ne tirerons aucune déduction prématurée, pour la simple raison que Sophie (2) 

et Valentine (2) englobent possiblement ces difficultés lorsqu’elles évoquent le domaine de la 

lecture. Notre supposition est appuyée par le fait que ces deux enseignantes effectuent elles 

aussi une vérification (ou lecture) de consignes en guise d’aménagements pédagogiques, 

comme nous le verrons par la suite. 
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Le pôle « écriture » (orthographe, grammaire, conjugaison…), lui, est largement moins nommé 

(par Aurore (1) et Isabelle (1) uniquement). Là encore, nous attribuons cela au fait qu’il s’agit 

d’un point déjà traité par la plupart des interrogés lors des deux questions précédentes 

(définition et caractéristiques). Cependant, toutes questions confondues, Christine (1), Marie 

(2) et André (2) ne font à aucun moment référence aux difficultés orthographiques (qui sont 

« fréquemment » associées à la dyslexie, d’après la CIM-10 (ATIH, 2017). Nous serons 

attentive à ce détail lorsque nous recenserons les aménagements pédagogiques mis en place par 

ces trois enseignants, dans les domaines relatifs à l’orthographe. 

Une différence qui nous apparaît ici entre « débutants » (1) et « expérimentés » (2) est la 

mention des répercussions globales du trouble, au niveau du vécu de l’élève notamment. Tous 

les enseignants « expérimentés » en signalent au moins une, alors que seules deux enseignantes 

« débutantes » (Sandra (1) évoquait l’autonomie et l’estime de soi dans la question précédente) 

y font référence. Aussi, pour Aurore (1) et Isabelle (1), la dyslexie impacterait exclusivement 

sur la « production » du savoir (écriture, lecture, français…). À l’inverse, pour les six autres 

enseignants, et plus particulièrement pour les enseignants « expérimentés », les conséquences 

de la dyslexie sur les apprentissages relèvent de l’ordre du général.  

En premier lieu, l’augmentation du temps pour effectuer une tâche, due au déchiffrage 

laborieux, est pointée par Christine (1), Marie (2) et Valentine (2). Il s’agit là effectivement 

d’une conséquence généralement observable chez les élèves présentant une dyslexie, causée 

par une lenteur d’exécution en lecture (et écriture !), mais également par un temps prolongé 

pour récupérer les connaissances en mémoire à long terme (Jacquier-Roux, 2003). 

Tout aussi rapporté, l’important investissement à domicile (Christine (1), Sophie (2) et 

Valentine (2)), est décrit notamment par Sophie (2), maman d’un enfant présentant une 

dyslexie, comme « un travail ENORME » (ligne 19), du fait que « tout est […] moins ancré » 

(ligne 19). Ces mots rejoignent nos propos du chapitre 2.1.3 Fonctions exécutives, quand, nous 

référant à Guilloux (2009), nous rapportions que l’orthographe des mots ou la connaissance de 

termes scientifiques, par exemple, étaient plus difficilement imprimées (et récupérées) dans la 

mémoire d’un enfant présentant une dyslexie. En lien avec l’engagement conséquent pour les 

tâches à domicile, Christine (1) et Sophie (2) ajoutent qu’un découragement occasionnel peut 

survenir lorsque les résultats obtenus ne reflètent pas la charge de travail fournie.  

Hormis ces deux à trois réponses communes à plusieurs enseignants, certains signalent d’autres 

répercussions de la dyslexie sur les apprentissages, que nous citerons pêle-mêle ci-après, sans 

les commenter : fatigue due au coût cognitif qu’engendrent leurs efforts (Christine (1)), 
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incapacité à travailler efficacement seuls à domicile (Sophie (2)), pénalité à la base pour 

découvrir le savoir (André (2)), regard porté sur eux par les autres élèves (Valentine (2)), 

nécessité de trouver des stratégies compensatoires (Valentine (2)).   

 

Pour clore cette partie destinée au regard que portent les enseignants sur la dyslexie, force est 

de préciser que nous avons relevé ci-dessus (aux points 3.1.2 et 3.1.3) les éléments 

spontanément rapportés par les enseignants. Nous trouvions effectivement intéressant 

d’observer les éléments de la dyslexie qui « marquent » les enseignants. Cela ne signifie pas 

pour autant que les caractéristiques ou conséquences omises sont inconnues des interrogés, 

puisque certaines d’entre elles se retrouvent en guise de justification à certains aménagements, 

comme nous le verrons ci-dessous.  

3.2 Aménagements mis en place 

En guise de préambule, avant d’entrer dans le vif de notre sujet et d’interroger les enseignants 

quant à leurs pratiques d’aménagements pédagogiques en contexte d’évaluation sommative, 

nous souhaitions questionner leurs représentations quant au concept d’aménagement 

pédagogique et à son utilité pour un élève présentant une dyslexie. Sans approfondir les 

réponses de ces deux questions (respectivement, les questions C1 et C2 de notre guide 

d’entretien), un constat s’impose. À travers les réponses données, nous remarquons que les 

interviewés ne remettent pas en cause la légitimité des aménagements pédagogiques pour cette 

catégorie d’élèves. Au contraire, ils estiment que les mesures d’aménagements permettent à 

l’élève porteur de dyslexie d’être sur le même pied d’égalité que les autres, ou du moins de ne 

pas être prétérité par son trouble, en évitant de disperser son énergie dans des paramètres 

extérieurs à l’objectif évalué. Ainsi, selon la plupart des enseignants, un « meilleur confort 

d’apprentissage » (Marie (2), ligne 20) est rendu possible à travers les aménagements 

pédagogiques. Cette vision est en totale adéquation avec la finalité « théorique » d’un 

aménagement, puisque, nous référant à Bosse (2004) notamment, nous évoquions au point 2 

que les aménagements pédagogiques soulageaient l’élève, en établissant des conditions pour 

qu’il puisse investir son attention et sa concentration sur l’apprentissage travaillé uniquement. 

Trois enseignantes vont même jusqu’à reconnaître ces mesures comme des moyens 

d’encouragement (donner confiance pour Sandra (1), rassurer pour Aurore (1), éviter le 

découragement pour Sophie (2)). 
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Un second aspect que nous désirons relever est celui du peu d’aménagements pédagogiques 

spontanément signalés par les enseignants lorsque nous leur avons posé la question « Quels 

aménagements mettez-vous en place, lors d’examens, à l’intention de votre ou de vos élèves 

présentant une dyslexie ? ». Effectivement, à l’exception de Valentine (2) qui mentionne 

directement une multitude d’aménagements pédagogiques, les sept autres enseignants en 

rapportent uniquement deux à trois (quatre pour Christine (1)). Or, nous l’avions abordé ci-

dessus au point 2.1 « Echantillon », leurs pratiques sont en réalité bien plus nombreuses et 

variées, puisqu’une part importante d’aménagements ressortent dès le moment où sont utilisées 

nos questions de relance, davantage ciblées. Intéressons-nous donc à ces pratiques déclarées 

d’aménagements, en commençant par nous pencher sur celles liées aux conditions particulières 

de l’évaluation. 

3.2.1 Conditions de passation de l’évaluation 

Pour recenser les pratiques des enseignants, nous les avons séparées en sous-point par 

thématiques (temps, consignes…), dans un but de meilleure lisibilité. Lorsque nous 

quantifierons les réponses des enseignants, il sera parfois possible d’observer un chiffre total 

inférieur à huit (les huit enseignants interrogés). Et pour cause : comme Sandra (1), Sophie (2) 

et Marie (2) ne travaillent qu’à mi-temps (Sandra (1) et Marie (2) étant collègues), elles ne 

prennent pas en charge toutes les matières d’enseignement et, en toute logique, ne les évaluent 

pas toutes non plus. Aussi, l’une ou l’autre de ces enseignantes sera parfois exclue du décompte 

total (« trois enseignants sur sept »). 

3.2.1.1 Temps  

Dans la littérature scientifique, l’aménagement pédagogique cité en premier lieu et de manière 

systématique vis-à-vis des situations d’évaluation sommative est celui du temps supplémentaire 

(environ un tiers ; Crunelle, 2006 ; Jumel, 2009). Il en est de même au sein des réponses de nos 

interrogés, puisque parmi l’ensemble des enseignants, qui affirment tous octroyer plus de temps 

aux élèves porteurs de dyslexie, six sur huit nomment spontanément cet ajout de temps.  

 

Lors de certains examens, une pratique récurrente chez les enseignants interrogés est, non pas 

d’attribuer un temps supplémentaire aux élèves présentant une dyslexie, mais, à l’inverse, de 

réduire la quantité comparativement au restant de la classe. Ainsi, une importante majorité 

d’enseignants (5/6 : Aurore (1), Sandra (1), Isabelle (1), André (2), Valentine (2)) disent 

diminuer la longueur de la dictée en supprimant quelques mots ou phrases à étudier. Notons 
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qu’André (2) applique également cet aménagement pédagogique aux langues étrangères, en 

donnant moins de phrases à mémoriser à ses élèves qui présentent une dyslexie. Christine (1), 

de son côté, n’effectue pas cet aménagement pédagogique, pour la simple et bonne raison que 

le peu de dictées évaluées dans l’année sont dites « raisonnées », c’est-à-dire travaillées sur le 

moment par groupes d’élèves, et non pas mémorisées à domicile. En guise d’aménagement, son 

élève présentant une dyslexie a le droit d’utiliser les documents de référence (dictionnaire, par 

exemple), contrairement à ses camarades qui en sont privés.   

Le domaine de l’expression écrite est lui aussi sujet à réduction, par trois enseignantes sur six, 

soit Isabelle (1) (qui utilise l’expression « compréhension écrite » mais sous-entend en réalité 

« rédaction »), Marie (2) (Sandra (1) ne travaillant pas l’expression écrite), ainsi qu’André (2). 

Par-là, l’objectif est de placer « […] l’accent sur la qualité et non sur la quantité » (ligne 35), 

comme l’affirme André (2). 

Enfin, Marie (2) est la seule à réduire la longueur du texte à lire en « compréhension écrite ». 

Pour terminer, Christine (1), elle, réalise une pratique générale de réduction de la quantité, 

puisqu’elle dit soumettre « […] moins de questions mais avec les mêmes objectifs » (ligne 22), 

dans le cas où l’alternative du temps supplémentaire n’est pas choisie. 

 

En nous replongeant au sein de notre cadre conceptuel, nous constatons que différents auteurs 

mentionnent la réduction du volume de travail en dictée (Coulon, 2015 ; Guilloux, 2009), en 

expression écrite (Bosse, 2004) et dans les tâches qui incluent des contenus verbaux (Guilloux, 

2009), en tant qu’aménagement pédagogique pour les élèves porteurs de dyslexie. Pour ces 

auteurs, ce type d’aménagement vise à privilégier la qualité à la quantité, comme le relève à 

juste titre André (2) ci-dessus, ainsi qu’à éviter une fatigue excessive, de par la charge mentale 

qu’impliquent les multiples actions cognitives (de lecture et d’écriture notamment ; Piérart, 

2011). Une particularité que nous remarquons néanmoins dans la littérature est que les 

aménagements répertoriés spécifiquement pour les évaluations sommatives affichent 

uniquement l’octroi de temps supplémentaire, à l’exception de la brochure romande (CSPS, 

2015) qui suggère également une réduction de quantité. Enfin, dans le domaine de la 

compréhension écrite, le rétrécissement du texte mis en œuvre par Marie (2), n’est, quant à lui, 

pas explicitement évoqué dans la littérature scientifique, ni même dans les propositions 

valaisannes (Délitroz et al., 2010) et romandes (CSPS, 2015).  
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3.2.1.2 Consignes 

Le second aménagement largement évoqué par les enseignants a trait aux consignes écrites. 

Effectivement, à l’exception d’Isabelle (1), à qui nous avons dû poser une question ciblée par 

la suite, tous les enseignants nomment instantanément la « compréhension des consignes » en 

réponse à notre question « Quels aménagements mettez-vous en place pour votre/vos élève(s) 

présentant une dyslexie lors des examens ? ». Les pratiques d’aménagements pédagogiques 

pour que les élèves présentant une dyslexie comprennent ces fameux énoncés peuvent 

néanmoins sensiblement varier, comme nous allons le voir dès à présent.  

Tout d’abord, la grande majorité des enseignants admet lire les consignes en début d’examen.  

La moitié d’entre eux (Aurore (1), Isabelle (1), André (2) et Sophie (2)) lit les énoncés 

uniquement à l’élève ou aux élèves présentant une dyslexie. Cette lecture se réalise 

généralement à côté de l’élève, à son banc, sauf pour les élèves de Sophie (2) qui effectuaient 

l’année passée la plupart des évaluations sommatives avec l’enseignante d’appui, dans son 

local. Afin d’aider au mieux son élève, Aurore (1) surlignait également le mot important de 

chaque consigne. 

L’autre part des enseignants, constituée de Christine (1) ainsi que Sandra (1) et Marie (2), les 

deux collègues, affirme lire les consignes à l’ensemble de la classe. Marie (2) justifie cette 

pratique par le jeune âge des élèves (environ huit-neuf ans pour des enfants en 5H), pour qui 

une lecture des consignes est nécessaire, d’autant plus « […] pour certains tests plus 

importants […] » (ligne 24). Christine (1), enseignante en 8H, effectue cette pratique dans ces 

conditions pour une toute autre raison : éviter de stigmatiser son élève vis-à-vis de ses 

camarades. 

Finalement, Valentine (2) est l’unique enseignante qui ne lit pas les énoncés et cible plutôt son 

action pendant la durée de l’examen, en observant régulièrement les réponses de son élève 

porteur de dyslexie, afin de vérifier une compréhension correcte de la donnée.  

 

A l’instar de Valentine que nous venons de citer, tous les enseignants, qu’ils lisent les consignes 

à la classe ou seulement aux élèves diagnostiqués, prennent soin de répondre, durant les 

examens, aux difficultés de lecture et de compréhension des consignes de leurs élèves 

présentant une dyslexie. Trois catégories principales peuvent être dressées. 

Certains enseignants, comme Aurore (1) et Isabelle (1), disent être à disposition de l’élève, qui 

doit se déplacer jusqu’au bureau de l’enseignante (pour Aurore (1)) ou lever la main (pour 
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Isabelle (1)) si un énoncé ou un mot n’est pas compris. Dans ces deux situations, la 

responsabilité est donnée à l’élève, lequel doit prendre des initiatives. 

Valentine (2) et Marie (2), de leur côté, veillent elles-mêmes au bon déroulement de l’examen, 

en vérifiant que les réponses écrites par leur élève porteur de dyslexie soient en adéquation avec 

la consigne. 

Un dernier groupe d’enseignants, composé de Christine (1), Sandra (1) et Sophie (2), ainsi 

qu’André (2), mise sur un double accompagnement : en plus d’être à disposition de l’élève en 

cas de besoin (comme le font Aurore (1) et Isabelle (1)), ils procèdent également à un contrôle 

continu, tel que l’effectuent Valentine (2) et Marie (2).  

En fin de compte, une légère différence peut être perçue entre les enseignants « débutants » (1) 

et les enseignants « expérimentés » (2), du fait que ces derniers vérifient tous par eux-mêmes 

le respect (ou non) des consignes (signe de compréhension) par les élèves porteurs de dyslexie, 

alors que la moitié des « débutantes » (Aurore (1) et Isabelle (1)) semble donner l’entière 

responsabilité à l’élève, qui doit lui-même demander de l’aide si nécessaire. 

 

Pour terminer, dans le cas où une consigne n’est pas comprise (sur demande de l’enfant ou 

après constat de l’enseignant), l’accompagnement pédagogique des enseignants varie là aussi.  

Effectivement, sur les sept enseignants qui détaillent leurs pratiques (Aurore (1) ne précise pas 

de quelle manière elle aide son élève), trois d’entre eux (Isabelle (1), Sandra (1) et Marie (2)) 

rapportent uniquement relire la donnée à l’élève.  

Valentine (2), quant à elle, a pour habitude de demander à l’élève une reformulation de la 

consigne incomprise. Si l’élève n’y parvient pas, c’est Valentine elle-même qui « prend le 

flambeau » et la lui explique.  

Christine (1), qui lit les énoncés en début d’évaluation à l’ensemble de la classe, répond 

également aux questions de compréhension des élèves à ce moment-là. Bien qu’elle ne spécifie 

pas la manière d’aider son élève qui présente une dyslexie en cas d’incompréhension au cours 

de l’examen, nous supposons qu’elle ne se trouve pas dans une simple relecture, puisqu’elle se 

situe davantage à un niveau d’explication avec l’ensemble de la classe. 

Finalement, Sophie (2) et André (2), « […] s’adapt[ent] au cas par cas » comme l’affirme 

Sophie (2) à la ligne 32, en fonction de la sévérité des difficultés de l’élève notamment. Cette 

dernière relève effectivement que parfois, une simple relecture suffit, alors qu’avec certains 

élèves, un guidage plus serré est essentiel. Cette aide est généralement apportée par 

l’enseignante spécialisée, puisque dans la mesure du possible, les trois élèves présentant une 

dyslexie de la classe de Sophie (2) réalisaient l’année passée les évaluations sommatives en 
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salle d’appui. André (2), lui aussi, modèle ses interventions, qui s’étalent du simple « pointage » 

de la consigne, en passant par une mise en évidence ou une explication de certains mots pour 

s’étendre, si nécessaire, jusqu’à une reformulation de la donnée. 

 

En guise de synthèse, nous nous apercevons que tous les enseignants interrogés disent lire, à 

l’élève ou à la classe entière, l’ensemble des consignes en début d’examen, comme le suggère 

d’ailleurs la littérature scientifique (notamment Crunelle, 2006) au sein des aménagements 

généraux (non-spécifiques à l’évaluation sommative). Nous référant au cadre théorique, il est 

conseillé de lire la consigne ou de la faire reformuler à l’élève pour vérifier une compréhension 

correcte des énoncés (Crunelle, 2006). Or, en analysant les propos des enseignants, nous 

découvrons que le panel des interventions d’aide des enseignants s’étend au-delà de ces deux 

pratiques, certains reformulant eux-mêmes la donnée incomprise à l’élève ou l’expliquant 

entièrement. Deux pistes explicatives semblent émerger de cette opposition apparente. En 

premier lieu, la brochure romande (CSPS 2015), davantage actuelle que le mémo valaisan 

(Délitroz et al., 2010) qui prône la reformulation de l’élève (« s’assurer que la consigne soit 

comprise par une reformulation » p. 19), laisse entrevoir une aide possiblement plus importante 

qu’une simple relecture, à travers les recommandations telles que « […] vérification de la 

compréhension de la consigne ou aide lors de la lecture des consignes ou d’un texte (soutien, 

voire lecture par un tiers) » (p. 10)  et « Autoriser les questions de compréhension ou de 

clarification de contenu en cours d’examen. » (p. 10). En second lieu, quand bien même une 

enseignante, comme Sophie (2) par exemple, annonce clairement prendre appui sur le mémo 

valaisan (Délitroz et al., 2010) pour choisir ses mesures d’aménagements, il s’avère qu’un degré 

de liberté est pris vis-à-vis de ces propositions, puisque cette même enseignante explique aller 

au-delà d’une relecture. Le fait de, non pas tout appliquer à la lettre, mais modifier certaines 

pratiques en fonction des situations, paraît ainsi prévaloir pour certains enseignants. Le mémo 

valaisan (Délitroz et al., 2010) se situe également dans cet esprit, à travers la phrase « les 

aménagements […] doivent être personnalisés et correspondre aux difficultés de l’enfant, à ses 

capacités » (p. 19), laissant aux enseignants une certaine part de bon sens. 

3.2.1.3 Modalités de passation 

Au-delà d’un temps additionnel ou d’un accompagnement quant à la compréhension des 

consignes, une pratique d’aménagements largement répandue chez les enseignants interrogés 

concerne l’adaptation des conditions de passation.  
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Dans notre recherche, tous les enseignants, à l’exception de Marie (2), mettent en place, à un 

moment ou un autre, une forme de passation différente pour leurs élèves porteurs de dyslexie. 

Sur ces sept enseignants, cinq d’entre eux évaluent certaines matières ou certaines parties sous 

une forme orale, comme le recommande largement la littérature scientifique (Martinet, 2010). 

Les langues étrangères, citées deux fois, semblent appropriées à ce type d’aménagement 

pédagogique, tout comme les sciences humaines et sociales. Effectivement, évoqué par trois 

enseignants, ce second domaine paraît se prêter à une forme d’évaluation différente, qu’elle soit 

entièrement réalisée par oral (par André (2)) ou effectuée sous la forme d’une « dictée à 

l’adulte » par Sandra (1) et Sophie (2) qui se transforment alors en scribes de l’élève. 

La possibilité donnée à l’élève de numéroter ou d’entourer les réponses, en lieu et place de les 

recopier, est une autre alternative proposée par Sandra (1). Appartenant plutôt dans la littérature 

à la suggestion de « texte à trous » pour éviter la copie (Bosse, 2004), cet aménagement précis 

ne figure pas non plus explicitement dans une quelconque référence romande (CSPS, 2015) ou 

valaisanne (Délitroz et al., 2010). 

Isabelle (1), qui affirme avoir réalisé l’année précédente la plupart des évaluations par oral, 

exploitait réellement cet aménagement pour l’ensemble des domaines, puisque même 

l’expression écrite était oralisée, grâce à l’utilisation d’un dictaphone qui permettait à son élève 

d’enregistrer son texte sous forme orale, retranscrit ensuite sur papier par l’enseignante ou 

parfois à l’ordinateur (par l’élève lui-même ou un de ses camarades). À ce propos, nous sommes 

à mêmes de constater que sur l’ensemble de nos huit enseignants, l’utilisation de moyens 

auxiliaires, tels qu’ordinateur, tablettes munies ou non de logiciels particuliers, paraît très 

restreinte. Et pour cause : seule Isabelle (1) et son moyen d’enregistrement profite d’une 

certaine forme de technologie pour réaliser un aménagement. 

 

Enfin, notons que les pratiques les plus « créatives » ou « uniques », telles que l’utilisation du 

dictaphone en expression écrite par exemple, proviennent d’enseignants catégorisés 

« débutants » (1). Ils sont d’ailleurs tous quatre à aménager les modalités de passation pour 

leurs élèves à besoins particuliers, contrairement aux « expérimentés » (2) qui ne sont que trois 

sur quatre. Une fois de plus, notre hypothèse de départ est donc infirmée. 

3.2.1.4 Support feuille 

Lors des examens, le support de la feuille peut être modifié pour les élèves qui présentent une 

dyslexie. Nous y faisions référence dans notre cadre conceptuel, une mise en page aérée et un 

espacement plus important entre les lettres de chaque mot offrent une réponse aux difficultés 
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visuelles et d’inhibition plus ou moins prononcées chez cette catégorie d’élèves, facilitant ainsi 

la lecture du document (Martinet, 2010 ; Zorzi et al., 2012). Au total, six enseignants sur huit 

affirment modifier, pour toute évaluation ou occasionnellement, le support de la feuille. Nous 

pourrions exclure Valentine (2) de ce décompte, de par son affirmation « Je n’ai pas eu besoin. 

Je sais qu’on peut le faire, on pourrait agrandir le texte, par exemple, mais euh ça n’est pas 

arrivé que je doive le faire. » (ligne 25).  

Sur l’ensemble des variations possibles quant à la modification du support d’examen, 

l’agrandissement de la taille des caractères est un aménagement pédagogique réalisé par les six 

enseignants. Cette pratique se traduit soit par un accroissement de la taille de la police, soit par 

l’usage d’une police particulièrement grande (Verdana), pour deux enseignants, ou par un 

agrandissement complet de la feuille (format A3) pour les quatre autres enseignants. Une 

seconde pratique, commune à cinq enseignants, se rapporte à l’augmentation des espaces au 

sein de la fiche d’examen : interligne plus grand, format aéré ou encore suppression de fioritures 

superflues, sont autant de possibilités citées par ces enseignants. En guise de justification, ils 

évoquent une lisibilité plus accessible pour leurs élèves à besoins particuliers, ainsi que 

l’évitement de distractions visuelles, ce qui est en parfaite adéquation avec les fondements 

théoriques au sujet de la dyslexie. Effectivement, comme mentionné dans notre cadre 

conceptuel, l’étude de Bedoin et al. (2010) notamment, semble démontrer que les enfants 

présentant une dyslexie commettent davantage d’erreurs en présence d’interférences (inhibition 

difficile des détails) et relève que différents types de difficultés visuo-attentionnelles peuvent 

être possibles (orientation spatiale, focalisation attentionnelle…). 

3.2.1.5 Domaines spécifiques 

Pour terminer, certains aménagements destinés aux élèves qui présentent une dyslexie sont 

spécifiques à des domaines particuliers, tels que la dictée, l’expression écrite, ainsi que la 

compréhension écrite.  

 

Lors d’évaluation de dictées, cinq enseignants sur six s’appliquent à réduire la quantité à 

apprendre et à écrire, comme nous l’avions vu au sous-point « 3.2.1.1 Temps ». Un aspect 

particulièrement intéressant est que Valentine (2) et André (2), qui suivent leurs élèves pour la 

deuxième année (7H-8H), responsabilisent non seulement leurs élèves face aux aménagements 

en les impliquant (choix de la quantité de mots ou phrases à apprendre), mais voient également 

leurs aménagements pédagogiques évoluer : Valentine (2) indique qu’actuellement, en 8H, son 

élève parvient à apprendre la même quantité de dictée que ses pairs (réduction plus nécessaire 
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comme en 7H), alors qu’André (2), de son côté, laisse en 8H l’entière responsabilité à ses élèves 

concernant la quantité à apprendre pour avoir le meilleur résultat possible (en 7H, il imposait 

lui-même la masse de travail).  

Outre cette mesure, Sandra (1) donnait l’année passée à son élève les phrases entières à 

apprendre à la maison, et non uniquement les mots, comme c’était le cas pour le restant de ses 

camarades. Il s’agissait-là d’une demande et proposition de la maman. 

 

Concernant l’expression écrite, la réduction de la quantité exigée est, là encore, une tendance 

générale, trois enseignants sur six la pratiquant, comme dit au sous-point « 3.2.1.1 Temps ». 

Par-là, la finalité visée est l’obtention d’un certain degré de qualité d’écriture. Nous 

mentionnions également l’utilisation d’un moyen auxiliaire, le dictaphone, par l’élève 

d’Isabelle (1), qui consignait ainsi ses idées de manière orale avant d’être retranscrites à la main 

(par l’enseignante) ou parfois à l’ordinateur (par l’élève ou un de ses camarades). Finalement, 

Aurore (1) est l’une des deux enseignantes (avec Valentine (2) qui ne précise pas davantage ses 

propos) dont l’élève bénéficie d’une fiche guide, toutes matières et contextes confondus. En 

expression écrite, son élève dispose d’une liste de mots importants (connecteurs comme 

« avant, après, demain, hier »), réalisée par l’enseignante d’appui, et qu’elle peut utiliser pour 

s’aider à rédiger son texte. Cet aménagement est d’ailleurs évoqué par Martinet (2010) lors de 

rédactions, tout comme le fait de dicter son texte (directement à l’adulte, dans la littérature), qui 

se voit cité par Bosse (2004). 

 

Dans le versant de la compréhension écrite, nous constatons que chez tous les enseignants 

interrogés, les élèves présentant une dyslexie profitent d’une lecture préalable à l’examen. Dans 

la plupart des cas, soit pour cinq enseignants sur sept, cette lecture est réalisée par l’enseignant 

lui-même (lecture parfois alternée avec l’élève, pour Marie (2)), ou l’enseignante d’appui (pour 

Aurore (1)). André (2) et Valentine (2), tous deux « expérimentés » et en 8H, se distinguent une 

nouvelle fois des autres enseignants, du fait que la lecture du texte soit réalisée, toujours à 

l’avance, par l’élève lui-même (à la maison pour Valentine (2), aucune précision pour André 

(2)).  

 

Enfin, du côté des mathématiques, en plus de l’attention portée par tous les enseignants à la 

lecture de consignes, cinq enseignants sur sept - trois « débutants » et deux « expérimentés » - 

affirment être particulièrement attentifs à la présence de problèmes mathématiques. Dans ces 

situations, certains lisent progressivement chaque problème à l’enfant, alors que d’autres 
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contrôlent au cours de l’examen que la donnée soit correctement comprise par l’élève. Nous 

remarquons qu’aucun enseignant ne met à disposition de son ou ses élèves présentant une 

dyslexie une calculatrice ou des tables de multiplication. Cet aménagement, applicable lorsque 

l’objectif ne vise pas le calcul mental, répond aux difficultés de mémoire de travail qui 

accompagnent fréquemment la dyslexie (Guilloux, 2009). Figurant dans la brochure valaisanne 

(Délitroz et al., 2010), l’utilisation de la calculatrice est une possibilité qui n’apparaît 

néanmoins pas dans la récente version romande (CSPS, 2015), ce qui peut constituer une 

explication à l’absence de cette pratique. 

3.2.2 Modalités de correction 

La mise en œuvre d’aménagements pédagogiques pour les élèves porteurs de dyslexie est 

réalisable avant l’évaluation, à travers une mise en page personnalisée par exemple, ou pendant 

l’évaluation, par la réponse aux questions de compréhension de ces élèves, comme nous l’avons 

vu ci-dessus. Après l’examen, des aménagements pédagogiques sont également possibles. Ils 

concernent les modalités de correction, qui peuvent varier vis-à-vis de celles appliquées à 

l’ensemble de la classe. 

3.2.2.1 Modalités générales 

Dans la littérature, nous avions relevé que Bosse (2004), appuyée par Martinet (2010), 

préconisait, en cas de mauvaise note, de soumettre une nouvelle fois les questions à l’élève, 

mais de manière orale, afin d’éliminer la barrière que constitue l’écriture. Cette façon de 

procéder se retrouve peu chez les enseignants valaisans interrogés, puisqu’ils sont seulement 

deux sur sept à reprendre l’élève au bureau : uniquement dans le cas où une consigne paraît 

avoir été mal comprise, pour Aurore (1), et également pour épeler les verbes conjugués 

(suppression des difficultés d’écriture), pour Sophie (2), maman d’un enfant porteur de 

dyslexie. Les cinq autres enseignants, quant à eux, vérifient directement au cours de l’évaluation 

la compréhension des consignes, ce qui peut expliquer partiellement l’absence de cette pratique 

chez eux. Quant à Isabelle (1), délibérément exclue du décompte, elle dit effectuer la plupart de 

ses examens par oral avec son élève et n’est donc pas confrontée a posteriori à des problèmes 

de compréhension de l’élève ou de transcription de sa pensée. 

3.2.2.2 Domaines particuliers 

En plus de cet aménagement pouvant s’appliquer à toutes les branches, certaines matières se 

prêtent à des modalités de correction plus spécifiques. Une fois de plus, le domaine de 
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l’expression écrite est particulièrement concerné. À l’instar de Bosse (2004) qui recommande 

de pondérer le poids de l’orthographe en cas d’évaluation de rédactions, de nombreux 

enseignants effectuent cet aménagement pédagogique. Effectivement, sur six, ils sont entre trois 

et quatre à affirmer être « […] moins sévère sur l’orthographe […] » (Marie (2), ligne 28) en 

adaptant le décompte des fautes pour l’élève : les erreurs typiques de la dyslexie, comme par 

exemple l’inversion de lettres ou la confusion de sons, ne sont pas pénalisées par ces 

enseignants qui préfèrent accorder une plus grande importance à la richesse des idées et à la 

construction des phrases (syntaxe). Ces enseignants font donc preuve d’une plus grande 

souplesse quant à la correction d’expression écrite, car, comme le rappelle très lucidement 

André (2), chez cette catégorie d’élèves, « […] il y a toujours assez pour baisser la note, donc 

je ne cherche pas » (ligne 37). Valentine (2), qui s’ajoute à ces quatre enseignants, s’en 

distingue néanmoins sensiblement, puisqu’elle a pour habitude de ne pas du tout évaluer 

l’orthographe chez son élève qui présente une dyslexie (points d’orthographe supprimés du 

décompte total de points). 

Christine (1), André (2), Sophie (2), ainsi que Valentine (2) (cette dernière ayant fait la demande 

à sa collègue d’allemand) appliquent d’ailleurs le même aménagement au domaine des langues, 

lorsqu’il s’agit d’évaluer l’expression écrite.  

 

La pondération de l’orthographe peut également, selon les enseignants, se retrouver dans 

d’autres branches, telles que la conjugaison, la dictée (à l’exception des mots à apprendre à 

domicile), le vocabulaire ou encore la grammaire. Une variante, proposée par Christine (1) à 

tous les élèves en difficultés (et non pas uniquement à l’un ou l’autre élève diagnostiqué), était 

d’attribuer, lors d’une dictée, des points à chaque règle grammaticale correcte, afin de placer 

l’accent sur les réussites des élèves. Cela rejoint entièrement la conception de Bosse (2004) qui 

insiste sur le rôle de l’enseignant quant à la mise en évidence des progrès de l’élève. 

 

4. Discussion 

4.1 Synthèse 

Notre recherche s’est intéressée aux aménagements pédagogiques destinés aux élèves qui 

présentent une dyslexie, et plus précisément aux pratiques déclarées de huit enseignants 

valaisans issus du cycle II (5H à 8H). À travers notre question de recherche « Quelles sont les 

représentations des enseignants du cycle II (5H à 8H) au sujet de la dyslexie et quelles sont 

leurs pratiques déclarées d’aménagements pédagogiques en contexte d’évaluation sommative 
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pour les élèves présentant une dyslexie ? », nous souhaitions également interroger la conception 

des enseignants vis-à-vis de la dyslexie, puisque l’étude de Gombert et al. (2008) dessinait la 

tendance d’une définition erronée chez plus de la moitié des enseignants du primaire. Le choix 

de notre échantillon, quant à lui, aspirait à questionner un public peu étudié (du moins, dans la 

littérature francophone) par rapport à cette thématique. Effectivement, parmi les quelques 

études recensées sur le sujet, la plupart (Denis et al., 2013 ; Faure-Brac et al., 2012 ; Gombert 

& Roussey, 2007 ; Gombert et al., 2008) portaient principalement sur des enseignants 

provenant du cycle d’orientation ou de la scolarité post-obligatoire (collège). Seules les études 

de Gombert & Roussey (2007) et Gombert et al. (2008) comprenaient des enseignants du 

primaire, mais leur nombre était restreint par comparaison aux nombreux enseignants du cycle 

d’orientation auxquels ils étaient opposés. Dans ces deux recherches, les enseignants interrogés 

faisaient peu référence à leurs pratiques d’aménagements en situation d’examen, raison pour 

laquelle nous avons souhaité investiguer plus amplement ce domaine. Enfin, sur la base de 

Denis et al., (2013), dont l’étude (réalisée avec des enseignants du secondaire II) laissait 

supposer des pratiques d’aménagements différentes selon le degré d’expérience des 

enseignants, nous avions formulé l’hypothèse suivante : les enseignants ayant moins de dix ans 

d’expérience professionnelle ont une définition moins précise de la dyslexie et un panel 

d’aménagements plus restreint dans certains domaines, comparativement aux enseignants ayant 

plus de dix ans d’expérience. Nous avions donc subdivisé notre échantillon en deux, avec quatre 

enseignants définis comme « débutants » (1) et quatre enseignants « expérimentés » (2). 

 

Au terme de notre analyse, nous constatons que, plus qu’une application à la lettre des 

aménagements proposés dans la littérature ou dans les brochures valaisannes (Délitroz et al., 

2010) et romandes (CSPS, 2015), les enseignants interrogés mettent en pratique des 

aménagements adaptés aux réels besoins de leur élève et font preuve de bon sens. Ils sont 

d’ailleurs plusieurs à relever qu’un temps d’observation en début d’année leur est précieux pour 

sélectionner les mesures les plus appropriées aux difficultés de leurs élèves présentant une 

dyslexie.  

Le panel des pratiques déclarées d’aménagements en contexte d’évaluation, quant à lui, nous 

semble large, et son étendue ne paraît pas clairement dépendre du degré d’expérience de chacun. 

En outre, comme évoqué à plusieurs reprises, notre hypothèse de départ « les enseignants ayant 

moins de dix ans d’expérience professionnelle ont une définition moins précise de la dyslexie 

et un panel d’aménagements plus restreint dans certains domaines, comparativement aux 

enseignants ayant plus de dix ans d’expérience » semble infirmée, puisqu’en tenant compte de 
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tous les éléments évoqués par les enseignants et qui pouvaient être regroupés à travers les 

premières questions (définitions, caractéristiques, conséquences), aucune réelle différence 

significative entre «débutants » et « expérimentés » ne peut être relevée. A l’inverse, certains 

enseignants « débutants » se distinguent à plusieurs reprises par les aménagements 

pédagogiques « originaux » qu’ils proposent. Une hypothèse explicative pourrait partiellement 

résider dans la plus grande part d’enseignants « débutants » ayant suivi des formations ou 

conférences durant cette année ou lors des années précédentes, soit tous quatre (en incluant 

Sandra qui a bénéficié d’un cours sur la dyslexie à la HEP-VS), comparativement aux 

enseignants « expérimentés » dont un seul d’entre eux semble avoir suivi une formation 

continue à ce jour.  

4.2 Limites  

Pour les raisons que nous allons citer ci-dessous, les conclusions de notre recherche ne peuvent 

être généralisées, de par les limites que celle-ci présente.  

 

En premier lieu, la nature qualitative de notre étude, qui comporte un échantillon restreint (huit 

enseignants), ne permet pas de procéder à des déductions globales. Effectivement, seules des 

tendances ont pu être relevées, d’autant plus que sur les huit candidats retenus, trois 

enseignaient à mi-temps (deux étant collègues) et ne pouvaient donc pas s’exprimer sur 

l’ensemble des matières enseignées. En revanche, notre recherche pourrait être considérée 

comme une ouverture à d’autres études plus représentatives, c’est-à-dire constituées d’un 

échantillon plus important notamment. 

 

Pour recruter des sondés selon les critères préalablement établis (enseignant de 5H à 8H, 

nombre d’années d’expérience des sujets, élève diagnostiqué dyslexique présent dans la classe 

durant l’année en cours ou l’année précédente), nous avons tout simplement interrogé les 

enseignants qui acceptaient d’être interviewés et qui répondaient à nos critères, ce qui peut 

également biaiser le type de réponses obtenues. Effectivement, nous considérons que les 

enseignants prêts à répondre à nos questions sur la thématique de la dyslexie sont des 

professionnels relativement sensibles à ce sujet et qui effectuent ainsi un certain nombre 

d’aménagements pédagogiques (lien avec la désirabilité sociale, citée ci-après). À l’inverse, 

nous supposons que les enseignants qui n’effectueraient pas – ou peu – les aménagements 

pédagogiques prévus pour leurs élèves, ou n’en percevraient pas le sens, auraient refusé d’être 

interrogés. Nous précisons néanmoins que ce dernier cas de figure ne s’est pas présenté.  
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Le mode de récolte de données que nous avons choisi est lui aussi soumis à un biais : celui de 

la désirabilité sociale (CEDIP, 2014). Présent dans tous types d’enquêtes confondus (entretien, 

questionnaire), le biais de désirabilité intervient dans les réponses données par l’interrogé, qui 

tendent à être en conformité avec les attentes de l’intervieweur (CEDIP, 2014).  De notre point 

de vue, ce biais est d’autant plus fort dans un entretien que cette forme place le candidat 

directement en face du chercheur, ce qui peut donner lieu à une plus forte volonté de « plaire » 

au chercheur ou, à l’inverse, à une moins grande aisance à déplaire. Aussi, comme nous nous 

sommes basée uniquement sur des pratiques déclarées, nous n’avons pas vérifié in situ les 

propos tenus par les enseignants, qui pourraient quelque peu diverger pour l’une ou l’autre 

raison. 

 

Enfin, comme notre analyse des résultats est soumise à notre propre interprétation, bien 

qu’éclairée par des auteurs scientifiques issus de notre cadre conceptuel, une part de subjectivité 

est indéniablement présente dans notre tentative de compréhension des réponses reçues et de 

leur mise en lien avec certains paramètres. 

 

IV CONCLUSION 

Parvenue au terme de notre recherche, nous souhaitons conclure en apportant quelques pistes 

de prolongements pouvant donner lieu à d’autres études, car, dans cette vaste thématique que 

sont les aménagements pédagogiques et la dyslexie, nombreux sont les domaines qui méritent 

d’être explorés davantage. Suite à cela, nous terminerons par les apports professionnels que 

nous retirons de ce travail. 

1 Prolongements 

En guise de prolongement, dans une perspective de généraliser les résultats obtenus, une 

suggestion de Karsenti et Savoie-Zajc (2011) est d’associer les entretiens avec des observations, 

afin d’éviter les biais de chaque forme respective. Par exemple, dans notre situation, observer 

les pratiques réelles des enseignants permettrait notamment de compléter les propos de ces 

derniers, grâce à un regard plus externe et objectif. 

Une seconde possibilité de prolongement est relative à des situations quelque peu interpellantes, 

mais sur lesquelles nous n’avons pas pu investiguer davantage, du fait qu’elles ne constituaient 

pas directement l’objet de notre enquête. Lorsque nous recherchions des candidats enclins à 
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répondre à nos questions, deux enseignants correspondaient au profil recherché (années 

d’expériences, degré d’enseignement, présence d’un ou plusieurs enfants ayant été 

diagnostiqué(s) « dyslexique(s) »), mais nous ont annoncé que leur élève ne bénéficiait d’aucun 

aménagement pédagogique. Comme il s’agissait-là de la thématique centrale de notre travail, 

nous les avons remerciés et avons préféré interroger d’autres enseignants. Cependant, il serait 

intéressant de comprendre et analyser les raisons pour lesquelles aucun aménagement 

pédagogique n’est mis en place pour certains élèves qui présentent une dyslexie. 

En dernier lieu, malgré l’intérêt que nous portons au sujet des difficultés et des appuis ressentis 

par les enseignants dans la mise en place de leurs aménagements pédagogiques (nos questions 

finales), nous n’avons pu aborder ces aspects dans notre analyse. Cette thématique pourrait ainsi 

parfaitement faire l’objet d’une étude à part entière.  

2 Apports professionnels 

Outre une ouverture à de prochaines recherches, le fruit de notre travail nous a apporté plusieurs 

bénéfices, en termes de pratique et de posture professionnelle. Effectivement, travaillant dans 

le contexte valaisan de l’Appui Pédagogique Intégré (API), nous avions opté pour la thématique 

de la dyslexie, puisque, parmi les enfants que nous accompagnons, plusieurs d’entre eux 

présentent une dyslexie. Aussi, régulièrement, nous collaborons étroitement avec les 

enseignants titulaires, dans diverses situations : choix des mesures d’aménagements lorsqu’un 

diagnostic est posé, conseils et soutien pédagogique pour la mise en place effective des 

aménagements, etc.  À travers cette recherche, nous avions pour ambition de parvenir à une 

meilleure compréhension du point de vue et des pratiques de quelques enseignants face à cette 

problématique, afin d’en esquisser quelques tendances. Bien sûr, nous avons obtenu 

uniquement quelques regards professionnels, dû au peu d’enseignants questionnés, mais la 

diversité des discours, ou, à l’inverse la convergence de certaines réponses, semblent dessiner 

quelques perspectives et également laisser certaines pratiques varier, en fonction de la 

personnalité des enseignants, de leur style d’enseignement… 

Notre recherche nous a permis de constater que la dyslexie et les aménagements représentaient 

une thématique « en vogue » et provoquaient un intérêt chez les enseignants, plusieurs d’entre 

eux ayant suivi une formation continue ou assisté à une conférence. Notons qu’avec ou sans 

formation spécifique, tous les enseignants interrogés semblent effectuer des aménagements 

pédagogiques appropriés et adaptés à leurs élèves. Cela nous a agréablement surpris, puisqu’à 
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titre personnel, nous imaginions que certains enseignants pourraient avoir tendance à appliquer 

des aménagements « type », sans tenir réellement compte des caractéristiques propres de 

l’élève.  

D’un point de vue plus théorique, notre cadre conceptuel nous a aidé à consolider nos 

connaissances au sujet de la dyslexie (étiologie, critères retenus dans la classification 

internationale) et des aménagements pédagogiques (panel référencé dans la littérature). 

Indéniablement, un retentissement sur notre posture professionnelle sera constatable, notre 

discours pouvant sensiblement gagner en validité et en crédibilité lorsqu’issu d’auteurs 

scientifiques et autres recherches.   

Enfin, bien que notre travail ne se soit pas penché sur le vécu « émotionnel » des enseignants 

face aux aménagements, leurs réponses à ce sujet constituent de précieuses informations quant 

à notre rôle de soutien « moral » en tant qu’enseignant spécialisé. Et pour cause : dans les 

obstacles cités, les doutes des enseignants face à la mise en application des aménagements se 

répètent dans les propos qu’ils tiennent. La notion de « juste milieu », c’est-à-dire procéder à 

ces mesures, sans dévier vers une forme d’aide trop importante, est un aspect qui paraît inquiéter 

tout particulièrement la majorité des personnes questionnées. Ce travail nous rappelle ainsi que 

nous sommes la première figure de référence auprès des enseignants et que nous pourrions plus 

fréquemment cerner le niveau d’aisance et de confort vis-à-vis des aménagements pour leur 

élève, afin d’être davantage à leur disposition (conseiller, rassurer…). 

Par le biais du témoignage de Stéphanie (2), maman d’un enfant qui présente une dyslexie, nous 

avons également été sensibilisée à la véritable souffrance que peut représenter le travail scolaire 

(dont les tâches à domicile) pour cette catégorie d’élèves. Pour cette maman, le fait que 

l’enseignant reconnaisse le trouble et les difficultés qui lui sont liées est primordial, afin que 

l’enfant se sente compris et, d’une certaine manière, encouragé dans les efforts qu’il produit. 

Dans ce sens, nous gardons à l’esprit que notre posture intermédiaire (entre enseignant et élève, 

ou enseignant et parents) participe à véhiculer certains messages – dans un sens ou un autre – 

afin de parvenir au meilleur climat de travail possible. En fin de compte, comme le souligne 

Einstein (Citation éducation & reste, s.d.), « l’éducation est ce qui reste après qu’on ait oublié 

ce qu’on a appris à l’école ». 
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VI ANNEXES 

1. Extrait du DSM – V (APA, 2013/2015, pp.76-77) 
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2. Propositions romandes d’aménagements (CSPS, 2015) 
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3. Propositions valaisannes d’aménagements (Délitroz et al., 2010) 
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4. Caractéristiques personnelles des enseignants interrogés 

Prénom Age Années 

totales 

d’enseignement 

Degré actuel 

ou de l’année 

précédente 

Années 

d’enseignement 

dans le degré 

Elèves au bénéfice 

d’aménagements  

(dyslexie) 

Conférences/formations 

continues suivies sur le 

thème de la dyslexie 

Personne de l’entourage 

proche porteuse de 

dyslexie 

 

Aurore (1) 

 

26 ans 

 

4 ans 

 

6H 

 

2e année 
- 1 cette année 

- 2 l’année passée 

1 conférence 

(il y a 2 ans) 

  

NON 

 

Sandra (1) 

 

24 ans 

 

3 ans 

 

5H 

 

1e année 

 

1 l’année passée 

 

cours à la HEP 

 

NON 

 

Isabelle (1) 

 

25 ans 

 

4 ans 

 

7H 

 

2e année 

 

1 l’année passée 

 

- 2 conférences 

 

NON 

 

Christine (1) 

 

29 ans 

 

3 ans 

 

8H 

 

3e année 

 

- 1 cette année 

- 1 l’année passée 

 

- 2 conférences 

- formation continue 

 

NON 

 

Marie (2) 

 

58 ans 

 

19 ans 

 

5H 

 

? 

 

- 1 l’année passée 

 

- « probablement » 

 

NON 

 

André (2) 

 

59 ans 

 

30 ans 

 

8H 

 

8e-9e année 
- 3 cette année 

- 3 l’année passée 

(mêmes élèves ) 

 

NON 

 

NON 

 

 

Sophie (2) 

 

45 ans 

 

20 ans 

 

6H 
17e année 

 en 5-6H 

 

- 3 l’année passée 

 

- 1 formation continue  

 

OUI : un de ses fils 

 

Valentine (2) 

 

44 ans 

 

20 ans 

 

7-8H 
18e année  

en 7-8H 

- 1 cette année 

- 1 l’année passée 

(même élève) 

 

NON 

 

NON 
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5. Canevas d’entretien de notre recherche 

 

Canevas d’entretien 

 

A) Données personnelles 

1. Quel est votre âge ?  

2. Quelle est votre formation initiale ? 

3. Depuis combien d’années enseignez-vous ? 

a) Depuis combien d’années enseignez-vous dans ce degré ? 

b) Depuis combien d’années enseignez-vous dans cette école ? 

4. Avez-vous suivi une formation continue sur la dyslexie ou des conférences sur ce 

thème ? Si oui quand, où et qui donnait cette formation et/ou conférences ?  

5. Présentez-vous vous-même une dyslexie, ou avez-vous dans votre entourage 

proche (famille, enfant, conjoint) une personne porteuse de dyslexie ? 

6. Avez-vous présentement (ou avez-vous eu l’année passée) un ou des élèves 

ayant une dyslexie dans votre classe et au bénéfice d’aménagements 

pédagogiques ? Combien sont-ils actuellement (étaient-ils) ?  

 

B) Conception de la dyslexie 

1. Comment définiriez-vous la dyslexie ? 

2. Quelles sont, selon votre expérience, les principales caractéristiques de la 

dyslexie que vous avez observées chez vos élèves ? 

3. Quelles sont, selon votre expérience, les principales conséquences de la 

dyslexie sur l’apprentissage de vos élèves ? 

 

C) Aménagements pédagogiques 
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 Représentations de l’enseignant 

1. De manière générale, comment définiriez-vous un aménagement pédagogique ?  

2. Pour vous, quelle est la fonction ou quelles sont les fonctions d’un aménagement 

pédagogique pour les élèves porteurs de dyslexie (à quoi sert-il) ? 

 

 Pratiques d’aménagements en contexte d’évaluation sommative 

Quels aménagements mettez-vous en place, lors d’examens, à l’intention de votre 

ou de vos élèves présentant une dyslexie ? 

Questions de relance : 

Toujours lors d’examens, pouvez-vous me parler des aménagements que vous 

mettez en place (ou non) en lien avec : 

A) La réalisation de l’évaluation en elle-même ?  

a) Consignes écrites : lecture, reformulation ou simplification des consignes, 

possibilité de poser des questions de compréhension durant l’examen 

b) Durée/quantité : tiers temps supplémentaire/réduction de la quantité 

c) Support feuille de l’examen modifié : mise en page épurée, interligne plus 

grand, utilisation d’une police d’écriture spécifique 

d) Forme de passation de l’évaluation différente : orale plutôt qu’écrite, 

utilisation de l’informatique (ordinateur/tablette) 

e) Dictée : liste réduite de mots ou phrases, choix multiples, textes à trous, 

utilisation d’un guide de relecture, adapter les corrections (limiter quantité) 

f) Expression écrite : utilisation de dictionnaire électronique (WordQ), logiciel de 

correction, privilégier la qualité à la quantité (annonce des critères à l’élève), 

l’enseignant écrit pour l’élève, utilisation d’un guide de relecture 

g) Etude de texte : texte donné à l’avance pour être lu, commencer avant les 

autres 
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h) Mathématiques : droit aux tables de multiplication pour certains examens, 

et/ou droit à la calculatrice quand l’évaluation ne porte pas sur le calcul mental 

i) Examen de langues : restriction matière 1/3, accent sur l’oral 

j) Dans les branches comme l’histoire, la géographie… : réduire quantité, 1/3 

de plus 

B) La notation ? 

a) Dictée : limiter le nombre de corrections, évaluer les compétences de 

recherche et d’autocorrection, mise en évidence des réussites 

b) Expression écrite : pondération de l’orthographe (non prise en compte des 

erreurs d’orthographe lorsque l’évaluation ne concerne pas l’orthographe mais 

un autre aspect de la langue par exemple comme ici la capacité à construire 

un texte sensé avec une structure adéquate, un vocabulaire et une syntaxe 

adaptés…), évaluer les compétences de recherche et d’autocorrection, mise 

en évidence des réussites 

c) Examen de langues : pondération de l’orthographe 

d) Autres disciplines : orthographe non évaluée 

 

 Vécu personnel 

1. Quelles sont les difficultés ou obstacles que vous rencontrez dans la mise en 

place d’aménagements pédagogiques ? 

2. Quelles sont les aspects qui vous aident dans la mise en place de ces 

aménagements pédagogiques ? 
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6. Guide d’entretien issu de la recherche de Denis, Lison et Lépine 

(2013) 
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7. Formulaire de consentement libre et éclairé 

Consentement pour la participation à un entretien 
 
Dans le cadre de ma dernière année de MAster en Enseignement Spécialisé (MAES) 

à la Haute Ecole Pédagogique de St-Maurice, je réalise un travail sur la dyslexie. Pour 

mener à bien ma recherche, je souhaite récolter le vécu et l’opinion de quelques 

enseignants valaisans dont leur classe comporte actuellement (ou l’année scolaire 

passée) un ou plusieurs élèves présentant une dyslexie.  

Ainsi, il s’agirait pour moi de vous interroger lors d’un entretien comportant des 

questions liées à la dyslexie et plus particulièrement aux aménagements 

pédagogiques mis en place pour votre ou vos élèves porteurs d’une dyslexie lors 

d’examens notés. 

Il va de soi qu’aucune information personnelle qui permettrait de vous identifier ne sera 

mentionnée dans mon travail (nom et lieu d’enseignement par exemple), les données 

étant rendues anonymes. De même, les enregistrements audios effectués ne seront 

pas diffusés, ayant pour seule utilité de permettre une retranscription de l’entretien 

pour faciliter par la suite l’analyse des données. 

Force est également de préciser qu’à tout moment, vous êtes libres de vous rétracter 

en déclinant l’interview ou en souhaitant que les données contenues dans la 

discussion ne soient pas utilisées dans mon travail. 

Enfin, en cas de souhait, toute information supplémentaire concernant ma recherche 

vous sera transmise. En outre, au terme de ce travail, les résultats obtenus pourront 

vous être communiqués si vous le désirez. 

 

 

J’autorise Mlle Sabrina Romailler à utiliser les données de l’interview dans son travail 

de recherche. À tout moment, je conserve néanmoins le droit de me rétracter, sans 

nécessité de justification : 

Date     : ________________________ 

Signature : _______________________ 



   

89 

 

8. Définition des enseignants 

 

➢ Définition officielle  

La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de 

l'acquisition de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des 

troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités de 

compréhension de la lecture, la reconnaissance des mots, la lecture orale et les 

performances dans les tâches nécessitant la lecture, peuvent toutes être atteintes. 

(p.220) 

 

Le trouble spécifique de la lecture s'accompagne fréquemment de difficultés en 

orthographe, persistant souvent à l'adolescence, même quand l'enfant a pu faire 

quelques progrès en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique de la 

lecture ont souvent des antécédents de troubles de la parole ou du langage. 

Le trouble s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations 

du comportement pendant l'âge scolaire. (p.220) 

 

 Isabelle (1) – définition restreinte 

19. [Ben c’est le fait] de pas euh… Enfin de, qu’il y a des mélanges de lettres, qu’il 

n’y a pas forcément, enfin les mots du coup ils sont, ils sont changés, oui c’est les 

lettres qui sont inversées. Ça dépend lesquelles. Et puis du coup après ben la lecture 

elle est un peu faussée puisqu’on a pas le même mot qui, qui est dit et prononcé. 

 

 Sandra (1) – définition restreinte 

13. Alors, je ne sais pas si c’est très scientifique ce que je vais dire, mais je verrai 

comme le fait que le cerveau en fait il se… Entre guillemets il se mélange les lettres. 

Donc pour euh… C’est peut-être écrit un « d » mais lui il verra un « b » ou… Il verra 

un « p », enfin… Par rapport à ça. 

 

 Aurore (1) 

13. Ben (tousse) ben déjà c’est un, ben un enfant qui a de la peine en lecture, elle 

euh… Ben par exemple elle invente des mots, elle ne lit pas jusqu’au bout. Ensuite 
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l’écriture, elle confond certaines lettres et puis l’orthographe c’est très difficile pour 

elle. Et puis souvent euh, ben elle ne comprend pas la consigne. Faut le, faut lui 

relire et puis elle panique facilement. 

 

 Christine (1) 

17. Pour moi la dyslexie c’est… une difficulté, enfin ça, ça crée des difficultés à l’enfant 

pour euh, ben notamment au niveau de la lecture. Et puis, ce qui rend plus compliqué 

la, la compréhension des consignes par exemple. Et puis… ben parfois…il y a le 

fait de mélanger différents sons ou différentes lettres, au niveau du déchiffrage. Et 

puis après ça peut se retrouver dans différentes choses, enfin dans différentes 

branches.  

 

 Marie (2) 

17. Hmmm ! Alors, un élève qui… L-, l-, La première chose qui vient à l’idée c’est qu’il 

confond les lettres. Voilà. Après, c’est clair si je prends cet élève, cet élève-là, il la 

choppe beaucoup dans le déchiffrage. Et donc après, ça crée des problèmes pour la 

compréhension. Ce qui est un peu logique quoi. Mais c’est quand même les graphies, 

au départ, qui posent problème. 

 

 Sophie (2) 

14. Alors la dyslexie… Alors, il faut savoir ce qu’on entend… Moi, souvent, je vois qu’il 

y a aussi dysorthographie qui est avec, c’est beaucoup sur l’orthographe. 

Maintenant, c’est vrai que j’ai aussi eu des dyslexiques lectures, mais j’ai moins eu. 

J’en ai eu un une fois mais vraiment qui lisait comme un robot. Là il n’y avait pas de 

doute non plus. Après, des fois, certains enfants ça ne saute pas aux yeux parce qu’ils 

compensent énormément et puis je ne sais plus la question, c’était finalement… ? 

15. Ah… C’est quand même une difficulté avec les langues, avec les lettres. Moi je 

dis de mon expérience à la maison… Euh j’ai mis mes quatre enfants chez Antoinette, 

elle a une petite école… Je ne sais pas si vous êtes de Z   ou bien ? 

 

 André (2) 

13. La dyslexie, pour moi, c’est tout simplement une incapacité de lire et de 

comprendre des mots, des textes, d’a-d’associer des lettres, de mettre ensemble 

des lettres pour arriver à, à comprendre des mots. Et c’est vrai que c’est quelque chose 

d’assez extraordinaire. Euh si on, il y a eu des projections, qu’est-ce que ça donnerait 
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euh… Si vous lisiez comme un dyslexique, et c’est terrible de voir. Mais ça c’est, c’est 

vrai que moi je, quelque part au fond, j’aurais bien aimé qu’à l’époque où c’est entré, 

il y ait eu, il y ait eu une formation obligatoire pour ça. Et je trouve que ça devrait peut-

être se faire, surtout que maintenant il y a dyscalculique, dyspraxique, etcetera. 

 

 Valentine (2) 

13. Euh bon je dirais que c’est un trouble euh… Un trouble euh qui p-, qui pose souci 

dans la lecture, dans l’écriture, dans… Qui se retrouve aussi en orthographe, c’est 

surtout dans la compréhension. Euh un trouble qui se dév-, enfin, qu’on remarque 

particulièrement à l’apprentissage de la lecture. 
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RÉSUMÉ 

Depuis quelques années déjà, le trouble du langage écrit, plus connu sous le nom de 

« dyslexie », se fait progressivement connaître du grand public, mis en lumière notamment par 

la littérature de plus en plus florissante à son sujet. L’école publique, particulièrement 

concernée par ce trouble qui touche une partie de sa population, voit également son mandat 

s’élargir, à mesure que la prise en charge des élèves présentant une dyslexie – ou tout autre 

trouble diagnostiqué – s’affine, par la mise en place de conditions particulières pour ces enfants. 

En Valais, contexte de notre recherche, une directive à l’égard de ces mesures spécifiques a été 

récemment élaborée et devrait légalement s’inscrire dans les mœurs des enseignants.  

Notre recherche aspire à explorer la conception des enseignants du primaire au sujet de la 

dyslexie ainsi que les aménagements mis en place durant les évaluations pour leurs élèves 

porteurs de dyslexie. Pour ce faire, nous avons tenté de répondre à la question de recherche 

suivante : « Quelles sont les représentations des enseignants du cycle II (5H à 8H) au sujet de 

la dyslexie et quelles sont leurs pratiques déclarées d’aménagements pédagogiques en contexte 

d’évaluation sommative pour les élèves présentant une dyslexie ? ». Nous avons également 

posé une hypothèse, reprise de l’étude de Denis, Lison et Lépine (2013) : « les enseignants 

ayant moins de dix ans d’expérience professionnelle ont une définition moins précise de la 

dyslexie et un panel d’aménagements plus restreint dans certains domaines, comparativement 

aux enseignants ayant plus de dix ans d’expérience ». Sur la base des réponses obtenues, 

quelques tendances ont pu être dressées. 

 

En premier lieu, notre recherche semble infirmer notre hypothèse, puisque tous les enseignants 

interrogés ont formulé une définition adéquate de la dyslexie, quel que soit leur niveau 

d’expérience professionnelle. De même, aucune différence marquante ne paraît émerger quant 

à l’étendue du panel d’aménagements décrit par chaque groupe d’enseignant (« débutant » ou 

« expérimenté »). A l’inverse, certains enseignants « débutants » semblent parfois faire preuve 

de davantage d’originalité quant à la nature des aménagements proposés aux élèves présentant 

une dyslexie. Enfin, en adoptant un regard global sur l’ensemble des aménagements cités par 

les enseignants interrogés, nous pouvons avancer que les pratiques déclarées semblent 

appropriées au trouble qu’est la dyslexie et paraissent même répondre spécifiquement aux 

particularités des élèves présents dans leur classe. 
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