
Les recherches de ces vingt dernières années ont permis d’identifier les 

différentes compétences mises en jeu dans la lecture. Comme le reprend le 

projet de programme pour le cycle 2 : « apprendre à lire, c’est apprendre à 

mettre en jeu en même temps deux activités très différents : celle qui conduit à 

identifier des mots écrits, celle qui conduit à en comprendre la signification… 

Seule la reconnaissance des mots est spécifique de la lecture. La seconde n’est 

pas dissemblable de celle qui porte sur le langage oral… » 

 

Les élèves qui présentent des difficultés de lecture et d’orthographe dues à un 

trouble de la reconnaissance des mots sont environ 10 à 15%, du cycle 3 au 

collège. Il est important de pouvoir les identifier au plus tôt afin de leur 

proposer une prise en charge pédagogique adaptée et si nécessaire une prise 

en charge orthophonique. 

 

Différencier difficultés et troubles 

Il est important de distinguer parmi les enfants faibles lecteurs ceux qui 

présentent de simples difficultés de lecture (retard simple) et ceux dont les 

faibles compétences en lecture résultent un trouble cognitif (les enfants 

dyslexiques). Les difficultés des enfants qui présentent un retard simple 

persévèrent moins dans le temps et leurs causes sont multifactorielles.  

Ce sont essentiellement des causes environnementales (familiales ou scolaires) 

qui rendent l’apprentissage de la lecture problématique. Dans ce cas, une 

approche pédagogique et éducative adaptée permet d’améliorer assez 

rapidement les performances de l’enfant. 

La dyslexie développementale est un trouble durable et persistant chez un 

enfant qui a une intelligence normale. 

Les moyens récents d’investigation du cerveau comme l’imagerie médicale ont 

permis d’établir que ce handicap est la conséquence d’un défaut de maturation 

d’une partie du cerveau dédié au langage. Quelque soit l’environnement social, 



culturel, éducatif et pédagogique, le trouble serait apparu. Ces différents 

facteurs, s’ils sont défavorables aux apprentissages, peuvent être un facteur 

aggravant mais en aucun cas la cause de la dyslexie. 

Le dysfonctionnement cognitif à l’origine des dyslexies sera présent tout au long 

de la scolarité de l’enfant et encore au cours de sa vie d’adulte. 

 

Au début de l’apprentissage de la lecture (cycle 2), il est difficile de différencier 

un simple retard de lecture d’u trouble spécifique. Certains enfants mettent plus 

de temps que d’autres à démarrer leur apprentissage de la lecture parfois une 

simple aide, ou un soutien approprié, va suffire à engager l’enfant dans cet 

apprentissage. C’est quand la situation d’échec dure, malgré les interventions et 

les aides (maître spécialisé, orthophoniste…) qu’il devient fort probable que l’on 

ait affaire à un trouble du langage écrit (dyslexie). Un diagnostic de dyslexie ne 

peut être posé au mieux qu’après 18 mois d’apprentissage de la lecture. Or, il 

tout à fait primordial de dépister au plus tôt les enfants qui risquent de 

développer des difficultés en lecture afin d’adopter le plus rapidement possible 

des mesures permettant de leur venir en aide et d’empêcher que ces difficultés 

ne retentissent sur l’ensemble des autres apprentissages. 

 

Cette nécessité d’un dépistage précoce implique de rechercher très tôt 

l’existence de troubles associés et de facteurs dont on sait qu’ils sont souvent 

présents dans le contexte des dyslexies. La présence d’un ou plusieurs de ces 

éléments chez un enfant de grande section de maternelle ou chez un enfant de 

CP qui n’apprend pas à lire conduira à l’identifier comme étant « à risque de 

développer une dyslexie ».  

Parmi les facteurs d’alerte qui doivent être recherchés, notons : 

 de faibles capacités de conscience phonologique (manipulation intentionnelle 

des unités sonores : rimes, syllabes, phonèmes…) 



 l’existence d’un trouble du langage oral et/ou de la mémoire verbale 

(répétition de mots, phrases, chiffres…) 

 des troubles de graphisme 

 des difficultés de dénomination des lettres (reconnaissance et identification 

des lettres) 

La présence d’antécédents familiaux de dyslexie est également un indice dont il 

faut tenir compte dans la mesure où on reconnaît aujourd’hui la dimension 

héréditaire des troubles dyslexiques. Bien qu’aucun signe, aucun trouble, ne 

caractérise à coup sûr une dyslexie maternelle ou au CP, leur présence doit 

conduire l’enseignant à conduire des aides pédagogiques adaptées aux 

difficultés des élèves.  

 

C’est essentiellement le critère de durabilité qui est pris en compte dans la 

définition du trouble dyslexique. L’OMS dans sa Classification Internationale 

des Maladies de 1992 (CIM 10), définit la dyslexie comme un trouble durable 

du langage écrit qui se traduit pour le sujet par au moins 18 mois de retard de 

lecture par rapport à l’âge scolaire. Cet écart de 18 mois étant jugé significatif 

pour des enfants ayant entre 8 et 12 ans. On parle de dyslexie si l’enfant a 

normalement fréquenté l’école et n’a pas subi de carence éducative. Ce 

trouble n’est pas secondaire à : une déficience sensorielle, mentale ou 

motrice, des lésions cérébrales, une pathologie neurologique, un trouble 

envahissant du développement. 
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Des maux dans les mots… 
 

 

Troubles articulatoires 

Troubles de la parole 

Troubles du langage 

 

 

Démosthène, en son temps, marchait sur la plage, la bouche remplie 

de cailloux. Il fortifiait ainsi son élocution et améliorait sa diction peu 

convaincante, car embarrassée d’un défaut d’articulation. 

L’évocation de ce cas fameux fait sourire l’orthophoniste. De telles 

méthodes, pour le moins coercitives, n’ont plus cours aujourd’hui. 

Toutefois, c’est bien pour se débarrasser d’une gêne que l’avocat 

antique se livrait à cet exercice. Comment plaider avec force si l’on 

mange la moitié de ses mots ? 

La rééducation orthophonique moderne n’a pas d’autre but que celui 

de rectifier ces défauts qui constituent parfois un préjudice sévère pour 

l’image que l’enfant a de lui-même ou qu’il présente aux autres. 

 

 

Quels sont ces troubles du langage qui amènent les parents de 15 

à 20% des enfants de plus de 3 ans dans le cabinet d’un 

orthophoniste ? 
 

 

Les moins graves sont les troubles articulatoires, ils sont aussi les plus 

faciles à traiter. Permanents et systématiques, ils portent le plus 

souvent sur les consonnes. Ce sont des erreurs dans les mouvements 

de production du phonème, indépendamment de sa position dans la 

phrase ou dans le mot. Ils traduisent le fait que les enfants ne savent 

pas prononcer tel ou tel son, par exemple « ch » et « j » , et produisent 

un son faux. 

Les troubles articulatoires englobent le chuintement, le zézaiement ou 

encore le fameux cheveu sur la langue, ou sigmatisme interdental, 

résultat d’une mauvaise position de la langue, placée entre les deux 

arcades dentaires, due à la persistance d’un réflexe tardif de succion. 



Ils peuvent aussi se traduire par l’omission permanente d’un son : 

« radio » deviendra ainsi « adio » ou par des remplacements de 

phonèmes : « chat » est prononcé « ta ». 

 

 
AJUSTEMENS NÉCESSAIRES 

 

Conséquences d’imprécisions dans l’exécution des mouvements de la 

bouche et de la langue nécessaires à la production de tel ou tel son, ces 

imperfections n’affectent pas, en général, l’intelligibilité de l’enfant. 

Elles peuvent en revanche susciter la moquerie et devenir source de 

malaise. Le mauvais positionnement le l’appareil « bucco-

phonatoire » peut en outre avoir des répercussions sur la position des 

dents. 

Le traitement est simple, mécanique et de courte durée. Il ne touche 

pas la structure du langage, le travail porte seulement sur 

l’articulation.  

Il s’agit de redéfinir la position de la langue et des organes phonateurs. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le traitement ne se fonde 

pas sur la répétition infinie des phonèmes défectueux, qui ne pose, 

elle, généralement pas de problème. Ce qui importe est de faire 

prendre conscience à l’enfant de la position des organes nécessaire à la 

prononciation, et du contexte dans lequel la prononciation de tel ou tel 

son est requise. A cette fin, des instruments tels que les « guide-

langues » peuvent être utilisés. L’orthophoniste les introduit dans la 

bouche de l’enfant lorsqu’il va prononcer un son, afin de placer la 

langue dans une position correcte. Mais le plus courant est de faire 

travailler l’enfant devant un miroir et de lui faire reproduire le 

mouvement exécuté par l’adulte. 

Le travail purement mécanique est assez court. Celui d’automatisation 

est plus long et fait intervenir l’environnement familial. Il n’est pas 

question pour les parents de reprendre l’enfant systématiquement, ce 

qui est néfaste, mais de corriger certains mots.  

 

Deuxième catégorie de troubles, les retards de parole. 

Il s’agit de la persistance, au-delà de l’âge de 4 ans, d’une tendance à 

la simplification de la parole. La parole étant définie ici comme 

l’enchaînement des sons dans le mot. 



L’enfant est capable de produire isolément chaque son, mais quand il 

doit les associer à d’autres dans des syllabes dites coarticulées, 

certains phonèmes déteignent sur les autres. « Lunettes » devient 

« nunettes », les caractéristiques articulatoires d’un phonème 

modifient celles du suivant ou du précédent. La cause la plus fréquent 

est une immaturité au niveau des praxies, c'est-à-dire des différents 

mouvements des joues, de la langue, du voile du palais, de la 

respiration, qu’il faut coordonner pour pouvoir parler correctement. 
RATTRAPER LE RETARD 

 

Ces retards de parole peuvent également provenir d’une mauvaise 

perception des sons, bien que l’enfant ne soit pas sourd : en dépit 

d’une audition correcte, il souffre d’un défaut d’intégration, au niveau 

cérébral, de ce qu’il entend. L’enfant a entendu de manière déformée 

ou n’a pas saisi la forme finie du mot. D’où une difficulté à reproduire 

convenablement les mots. Ainsi pour « lavabo », tel enfant pourra dire 

« lababo », tel autre ne différenciera pas les mots « pluie » et « puis ». 

Le traitement de ce retard de parole consiste à faire prendre 

conscience à l’enfant des sons qui composent un mot, leur succession 

dans le temps, du rythme qu’ils impriment à la parole. 

D’une manière concrète, cela peut se présenter sous la forme de jeux 

avec des jetons de différents couleurs, qui symbolisent chacun l’une 

des syllabes d’un mot. Jouer sur l’ordre des jetons permet d’insister 

sur celui des syllabes dans le mot. Remplacer un jeton par un autre, de 

couleur différente, montre qu’une syllabe n’est pas identique à une 

autre.  Où encore, un jeton retiré fait comprendre à l’enfant que le mot 

n’est plus le même si une syllabe manque.  

Chez les plus grands, la rééducation s’appuie également sur leur 

conscience kinesthésique. Telle syllabe, prononcée comme il convient, 

produit une sensation précise dans la gorge… Pour beaucoup 

d’enfants, ce travail phonétique et syllabique prépare à la lecture. 

Nombre de dyslexiques ont connu des troubles de la parole mal ou 

non traités.  

 

Enfin, la pratique des orthophonistes peut les amener au contact 

d’enfants qui présentent des troubles de la composante syntaxique du 

langage. Dans leur forme bénigne, ces troubles sont appelés retards 

simples de langage et leur traitement repose sur la surstimulation de 



structures linguistiques déjà présentes. Dans leur forme sévère, ils 

privent les enfants de la structure simple de la phrase. Normalement, 

celle-ci se met en place de façon naturelle autour de l’âge de 3 ans par 

l’imitation et l’intégration de structures syntaxiques. Un enfant atteint, 

au-delà de l’âge de 4 ou 5 ans, use d’une grammaire incorrecte, parle 

en style télégraphique, emploie à mauvais escient les pronoms 

personnels, ou ne conjugue pas les verbes.  

 

 

 

 
CONSTRUIRE UNE PHRASE 

 

Le traitement de ce trouble repose alors sur l’usage de pictogrammes 

qui rappellent à l’enfant quel mot il doit employer à tel endroit de la 

phrase. Avec une phrase simple telle que « il mange », un symbole 

représente le pronom « il », un autre le verbe « manger ».  

Cette rééducation  est longue et demande un suivi très régulier, de 

l’ordre de trois à quatre séances par semaine. Les parents sont là 

encore mis à contribution. Il leur est recommandé de ne pas parler trop 

vite, ou de ne pas utiliser de phrases trop complexes : « Regarde, je 

t’ai apporté un gâteau » plutôt que « Regarde le gâteau que je t’ai 

apporté ». 

Sur le déterminisme des troubles du langage, on s’interroge. Il 

semblerait que la génétique n’en soit pas absente, qu’il existe des 

formes familiales de troubles du langage avec une occurrence accrue 

chez les garçons. Certaines recherches ont mis en évidence une 

corrélation entre des anomalies de la structure cérébrale, du type 

asymétrie, et certaines des perturbations évoquées. Toutefois, force est 

d’admettre que ces résultats n’apportent rien du point de vue 

thérapeutique. 

La clef de la réussite d’un traitement reste encore le dépistage précoce. 

Et à cet égard, la classe de grande section de maternelle est un lieu 

privilégié. D’autant plus qu’il est capital de corriger ces troubles avant 

l’entrée en cours préparatoire et le début de l’apprentissage du langage 

écrit. 
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