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Introduction-Motivations 

En tant qu’éducatrice spécialisée déjà, puis dans ma pratique d’enseignante spécialisée, j’ai 

toujours été passionnée par les premiers apprentissages chez les enfants et plus 

particulièrement par celui de la lecture. Depuis 7 ans, je suis titulaire de classe dans une école 

d’enseignement spécialisé. Dans ce cadre, je m’interroge notamment sur les pratiques 

bénéfiques et adéquates pour des enfants avec de grandes difficultés comme ceux que je 

côtoie dans mon travail. Après avoir testé différents matériels, je me demande lequel est le 

plus adapté pour mes élèves. Depuis quelques années, les élèves que j’accueille dans ma 

classe présentent de plus en plus de difficultés. Réussir à enseigner des séquences structurées 

et régulières représente un défi pour moi en raison de leur manque d’autonomie (temps passé 

aux toilettes pour les changes, troubles du comportement, besoins individuels, etc.). Bien que 

les méthodes ne cessent de s’améliorer et proposent davantage de supports pour aider les 

enseignants dans ces apprentissages si complexes et importants, il est souvent difficile de les 

adapter à mon quotidien. Dans ma pratique, j’essaie de m’en inspirer, mais finis régulièrement 

par abandonner, la progression proposée correspondant souvent à un rythme trop élevé pour 

mes élèves. Par conséquent, je n’arrive pas à atteindre l’objectif que je m’étais fixé, manque 

de rigueur et deviens moins structurée dans mon enseignement.  

Je ressens donc un grand besoin de connaître l’état de la recherche au sujet de l’apprentissage 

de la lecture afin d’enseigner d’une manière efficace les bases de cet objet à des élèves avec 

une déficience intellectuelle. 

Il apparaît que  le manque de formations et de savoirs des enseignants dans ce domaine 

d’apprentissage engendre des difficultés supplémentaires chez des élèves présentant des 

grandes difficultés ou une déficience intellectuelle. L’éclairage des recherches actuelles 

permet d’influer positivement sur cet aspect. 

 

Finalement, ce travail va également me permettre de tester du matériel adapté aux élèves avec 

une déficience intellectuelle. C’est donc pour moi une grande opportunité, car cela correspond 

exactement à mes questionnements et besoins. 

Le présent travail consiste donc en une recherche expérimentale à cas unique effectuée dans 

ma classe, afin de mesurer les effets d’un programme d’enseignement explicite et 

systématique des prérequis en lecture, sur la conscience phonologique et la connaissance des 

lettres, chez des élèves de 2P avec une déficience intellectuelle (DI). Elle s’intéresse 
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également aux aménagements et adaptations nécessaires à cet enseignement auprès de cette 

population, dans l’espoir de fournir des outils pour un enseignement efficace de ces 

compétences auprès d’élèves à besoins particuliers, plus particulièrement dans le domaine de 

la déficience intellectuelle. 
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1. Apprentissage de la lecture 
Ce chapitre présente l’état des connaissances sur les débuts de l’apprentissage du langage 

écrit, plus particulièrement l’importance de l'apprentissage des lettres, de la conscience 

phonologique, les deux voies de lecture et l’écriture. La littérature concernant ces 

apprentissages chez l’élève avec déficience intellectuelle sera abordée parallèlement. Pour 

terminer, je parlerai brièvement de l’apprentissage de la calligraphie. 

 

1.1. Les débuts de l’apprentissage 
De nombreuses études ont été réalisées sur le processus d’apprentissage de la lecture et ce 

domaine de connaissance continue à se développer. Si ces études divergent sur certains points, 

la plupart s’accordent sur le fait que cet apprentissage doit commencer chez le jeune enfant, 

d’où l’importance de ne pas négliger les premières années scolaires. Nous savons même que 

les premiers liens avec la lecture/écriture peuvent se faire bien avant l’entrée à l’école, comme 

par exemple la reconnaissance globale de certains mots de l’environnement de l’enfant ou 

quand il fait semblant de lire (Giasson, 2012). 

L’apprentissage de la lecture est un ensemble de compétences et de connaissances qui 

s’imbriquent les unes dans les autres et se travaillent conjointement (Cheveau, 2010; Giasson, 

2012). Il ne suffit donc pas d’enseigner la conscience phonologique ou l’apprentissage des 

lettres, mais il est nécessaire de les associer à d’autres domaines de la lecture (travail autour 

d’histoires, sens de la lecture, etc.). 

 

Si une personne veut lire une phrase correctement, il faut qu’elle puisse apprendre à identifier 

une suite de mots écrits et comprendre le sens de ceux-ci. Pour les comprendre, elle doit 

d’abord être capable de décoder tous les mots que comporte la phrase et les conserver dans sa 

mémoire. Ces mots doivent donc être stockés pour qu’elle puisse être capable de les associer 

aux suivants et construire un ensemble qui a du sens. Ainsi, si cette personne perd trop 

d’énergie dans le déchiffrage des mots, elle n’aura pas accès au sens de la phrase (Goigoux & 

Cèbe, 2006). Les apprentissages visant à terme l’identification rapide et efficace des mots 

constituent donc l’objectif premier de l’apprentissage de la lecture (Goigoux & Cèbe, 2006). 

C’est par conséquent cette partie-là de l'apprentissage qui sera abordée dans ce travail. 
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1.2. Les deux voies de lecture 

Parmi les différents modèles d’apprentissage de la lecture figure celui tiré de la psychologie 

cognitive et de la psycholinguistique. Ce modèle décrit deux procédures différentes par 

lesquelles passe l'apprenti lecteur pour identifier des mots : la voie d’assemblage et la voie 

d’adressage (Martinet & Rieben, 2010). 

La voie d’assemblage (aussi appelée procédure alphabétique) est une stratégie de lecture par 

laquelle l’apprenti lecteur segmente un mot en unités plus petites (en général des graphèmes) 

qu’il convertit en phonèmes. En fusionnant ces unités, il va en faire une séquence 

phonologique qui peut être lue à l’oral. (Martinet & Rieben, 2015). À la fin de cette 

procédure, le lecteur identifie et lit le mot correctement. Toutefois, cette voie ne permet pas de 

lire des mots dont l’orthographe ne coïncide pas avec les correspondances graphèmes-

phonèmes les plus fréquentes. Pour ces mots-là, il faudra passer par la voie d’adressage (ou 

procédure orthographique), par laquelle le lecteur reconnaît rapidement la séquence de lettres 

qui compose un mot et celle-ci lui évoque la forme phonologique correspondante. Le lecteur 

se souvient que certaines lettres mises ensemble forment un autre son que chacune lue 

séparément. Dans la voie d’adressage, le lecteur utilise une technique plus “globale” que dans 

celle d’assemblage. La première sera donc utilisée quand le lecteur rencontre un mot qu’il n’a 

jamais vu et dont la suite de lettres n’est pas “enregistrée” et mémorisée chez lui (Martinet & 

Rieben, 2015). Cette analyse permet de constater qu’un enseignement explicite des 

correspondances graphèmes-phonèmes est nécessaire pour entrer dans l’apprentissage de la 

lecture, une telle démarche apparaissant plus efficace, voire indispensable pour apprendre des 

mots nouveaux. Une méthode globale ne permettant pas le passage de ces étapes, cet 

enseignement serait aussi à privilégier pour les élèves tout-venant.  

 

1.3. La conscience phonologique 
Dans ce chapitre, la notion de conscience phonologique, sa définition et son rôle dans 

l’apprentissage de la lecture sont abordés. 

La conscience phonologique représente la capacité à percevoir et à manipuler oralement des 

unités sonores. L’élève doit être conscient que les mots énoncés oralement sont faits d’unités 

plus petites, soit les syllabes, les rimes et les phonèmes et doit pouvoir les manipuler 

volontairement. Il existe plusieurs étapes dans l’acquisition de la conscience phonologique: 

premièrement, l’élève doit être capable de découper le mot en syllabes (conscience 

syllabique), puis en unités intra-syllabiques (rimes et attaques) et par la suite en phonèmes 
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(conscience phonémique) (Martinet & Rieben, 2015). 

 

Développer la conscience phonologique, et notamment phonémique, permet de comprendre 

notre système d’écriture, dans lequel les unités écrites transcrivent des unités orales, les 

phonèmes. Plusieurs recherches ont d’ailleurs montré qu’entraîner la conscience 

phonologique améliore l’apprentissage de la lecture (Allor, Mathes, Champlin et Cheatham, 

2009; Cèbe & Paour, 2012). Ceci est d’autant plus vrai pour la conscience phonémique et 

lorsque cet entraînement est associé à l’apprentissage des lettres (Bara, 2010 ; Sermier-

Dessemontet & Martinet, 2016). 

 

1.4. Apprentissage des lettres 

La langue française est une langue alphabétique. Dans une telle langue, les lettres sont des 

symboles graphiques correspondant à un ou plusieurs sons qui créent un mot parlé (Ecalle & 

Magnan, 2010). La connaissance de ces symboles graphiques, leurs noms et leurs valeurs 

phonémiques jouent donc un rôle important dans l’apprentissage de la lecture. Pour ces 

raisons, l’apprentissage des différentes facettes des lettres a une importance primordiale dans 

l'apprentissage de la lecture.  

La connaissance du nom de la lettre permet aux élèves d’avoir plus de connaissances 

préalables et d’indices pour comprendre le son des lettres, ce qui aide les élèves, par la suite, à 

former les premières correspondances graphèmes-phonèmes (Treiman, 2006, cité dans Ecalle 

& Magnan, 2010). Si l’apprentissage du nom de la lettre est parfois acquis par les élèves en 

dehors de l’école (comptine, jeux, etc.), la connaissance du son des lettres, qui requiert un 

enseignement, est généralement introduite quand l’enfant commence à écrire et à lire (Levin 

et al., 2006, cités dans Ecalle & Magnan, 2010). Des recherches ont montré que les enfants 

ayant appris le nom des lettres “bénéficient davantage de l’enseignement systématique des 

correspondances lettres-sons” (Share, 2004 cité dans Ecalle & Magnan, 2010, p.17). 

 

1.5. L’écriture 
Dans ce chapitre, je vais m’intéresser d’abord à l’écriture émergente des jeunes enfants, qui 

traduit leur compréhension du système d’écriture puis à la calligraphie, c’est-à-dire à 

l’écriture du tracé des lettres. 

1.5.1. L’écriture émergente provisoire 

En ce qui concerne l’écriture d’un mot, l’enfant va passer par différentes périodes qui nous 
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permettent d’analyser le “stade” d’écriture qu’il traverse. Selon Ferreiro (2000) “il est justifié 

de parler d’une évolution de l’écrit chez l’enfant, évolution qui est influencée, mais non 

entièrement déterminée par l’action des institutions éducatives (...) on peut non seulement 

distinguer des étapes successives, mais encore les rattacher les unes aux autres en termes de 

mécanismes constitutifs qui donne raison de la suite des niveaux successifs”.(p.13). 

Durant la première période (pré-syllabique), l’écriture correspond à de la “pseudo-écriture”, 

dans le sens où ce qu’il « écrit » est représenté par un dessin ou un gribouillage. Souvent, un 

dessin représente un mot et l’aspect sonore de la langue n’est pas pris en compte (Ferreiro, 

2000). L’enfant peut aussi écrire tous les mots de la même manière. Dans la deuxième période 

(syllabique), la dimension phonologique des mots commence à être prise en considération. Le 

mot écrit ne contient toutefois pas toutes les syllabes du mot ou alors on observe une 

répétition de syllabe. Il peut aussi arriver à l’enfant d’écrire une seule lettre pour une syllabe. 

Contrairement à la première période, les mots sont séparés et certains principes de la langue 

sont acquis (il n’existe pas de mots qui ont plusieurs fois les mêmes lettres à la suite par 

exemple). La troisième étape (alphabétique) consiste en une prise de conscience de l’enfant 

selon laquelle chaque son que l’on entend est retranscrit par une graphie et que celle-ci ne 

correspond pas toujours à sa valeur conventionnelle sonore (Ferreiro, 2000). A la “fin” de 

cette période, l’enfant va pouvoir écrire un mot “correctement”, dans le sens où il peut 

respecter la dimension sonore (mais pas encore forcément respecter l’orthographe du mot). 

 

1.5.2. La Calligraphie 

 “Pour apprendre à écrire, l’enfant doit acquérir les représentations visuelles et motrices des 

lettres et les capacités de motricité fine nécessaires pour tracer les lettres” (Bara & Gentaz, 

2010, p.137). Ainsi, pour que l’élève puisse apprendre à tracer des lettres, trois éléments 

doivent être entraînés:  

Premièrement, la motricité fine ; la recherche de Maarse et al (1991, cités dans Bara & 

Gentaz, 2010), menée sur des jeunes de 12 à 14 ans, démontre qu’après avoir effectué un 

entraînement de quatre mois la vitesse d’exécution et la qualité du tracé des lettres se sont 

améliorées. Les exercices de tracés sont donc utiles et favorables pour une progression des 

élèves dans ce domaine.  

Deuxièmement, la perception visuelle des lettres et leur mémorisation; l’enfant doit pouvoir 

se faire une image de la forme de la lettre et la mémoriser. Les méthodes consistant à se 

représenter la lettre à l’aide d’explications verbales de l’adulte montrent de meilleurs effets 
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que lorsque seule la copie est utilisée. Cette démarche améliore la mémorisation de la 

représentation de la lettre (Bara & Gentaz, 2010).  

Apprendre les lettres en passant par l’écriture semble être favorable. Effectivement, en 

écrivant, l’élève suit la lettre du regard ce qui permettrait de l’enregistrer (Ecalle & Magnan, 

2017). “Les méthodes de préparation a ̀ l’écriture ont donc pour objectif d’améliorer soit les 

capacités de motricite ́ des élèves, soit la représentation visuelle des lettres, soit d’agir sur ces 

deux compétences” (Bara & Gentaz, 2010, p. 140).  

Et troisièmement, l’exploration visuo-haptique ; il a été montré que le toucher et l’exploration 

dynamique favorisent l’apprentissage des lettres chez les jeunes enfants. En d’autres termes, 

les capacités de l’élève à percevoir la lettre ne viendraient pas uniquement de ce qu’il voit, 

mais également de ce qu’il touche. Passer par cette dimension pendant les apprentissages 

aiderait les élèves à mieux mémoriser la forme de la lettre ainsi que son tracé (Bara & Gentaz, 

2010). Dans leurs recherches, Bara et Gentaz (2010) expliquent toutefois que l’exploration 

d’une lettre en relief, plutôt qu’une lettre en creux, serait plus propice à l’apprentissage des 

élèves . 

Certaines recherches menées par Bara et al. (2004) (citées dans Bara & Gentaz, 2010) 

montrent même une amélioration plus importante dans le décodage de pseudo-mots qu’avec 

uniquement l’apprentissage visuel.  

    

2. Apprentissage de la lecture pour des élèves avec une déficience 

intellectuelle 
Ce chapitre commence par donner une définition la déficience intellectuelle ainsi que les 

adaptations requises dans le quotidien et les apprentissages des personnes avec une DI. Puis, 

les connaissances actuelles dans le domaine de l’apprentissage de la lecture pour les élèves 

avec une déficience intellectuelle (DI) sont passées en revue.  

 

2.1. La déficience intellectuelle 
Pour qu’une personne soit diagnostiquée comme présentant une déficience intellectuelle, il 

faut actuellement que les trois critères suivants soient réunis (DSM-5, 2013)1: 

1. La présence d’un déficit touchant les fonctions intellectuelles comme, par exemple, 

le raisonnement, la résolution de problèmes ou la planification. Pour diagnostiquer ces 

déficits, une évaluation clinique ainsi qu’une évaluation intellectuelle individualisée et 
                                                
1 manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
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standardisée doivent être faites. Le quotient intellectuel doit être en dessous de 70. 

2. La présence de déficits du fonctionnement adaptatif doit également être constatée. 

Ceux-ci vont entraîner une incapacité pour l’individu à répondre aux exigences 

développementales et socioculturelles ainsi qu’une grande limitation de 

l’indépendance personnelle et de la responsabilité sociale. Si aucun soutien n’est mis 

en place, la personne aura un fonctionnement limité dans plusieurs domaines de la vie 

quotidienne comme la communication, la participation sociale ou dans les habiletés de 

la vie autonome.  

3. Les déficits cités ci-dessus doivent apparaître avant 18 ans. 

 

Les personnes avec une déficience intellectuelle sont mal équipées et peu préparées pour 

autoréguler leurs apprentissages (Cèbe & Paour, 2012), raison pour laquelle il est plus 

important de réfléchir aux apprentissages et à la manière d’apprendre de ces personnes qui 

apprennent différemment que pour des personnes sans handicap. La qualité des pratiques 

d’enseignement a aussi une influence importante sur les progrès que les élèves avec une DI 

peuvent effectuer. Le soutien apporté à ces personnes dans leurs apprentissages est la base 

d’une intervention efficace. Il est donc essentiel de connaître les caractéristiques qui 

pénalisent les personnes avec une DI et quelles pistes d’adaptation sont possibles lors de 

l’enseignement (Sermier-Dessemontet, 2014). 

Voici des exemples de difficultés que vivent les élèves avec une DI ainsi que les 

aménagements à mettre en place dans l’enseignement (Sermier-Dessemontet, 2014) : 

Sur le plan cognitif: 

Pour les élèves présentant des problèmes de mémoire, il est nécessaire d’être clair et de 

fournir des supports ainsi que des répétitions régulières. Compte tenu de la difficulté à 

transférer et généraliser les apprentissages, il faut veiller à varier les manières de faire ainsi 

que les contextes pour leur permettre de faire des liens. Un  déficit dans les fonctions 

exécutives ayant été observé, un enseignement explicite apparaît favorable. Pour terminer, eu 

égard à la difficulté de comprendre les notions abstraites, le passage par des exercices proches 

de la réalité des enfants leur permet de mieux comprendre. 

Sur le plan motivationnel: 

Les élèves avec une DI ont souvent tendance à dépendre d’autrui et des aides données par 

l’environnement. Il est donc du ressort de l’enseignant de parvenir à réduire petit à petit les 

aides données. En outre, leur motivation intrinsèque est souvent faible. Dès lors, les impliquer 
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dans l’apprentissage en cherchant des activités qui ont du sens pour eux est favorable. Il est 

aussi très important de valoriser ce qu’ils font en appliquant des feedbacks positifs réguliers et 

en évitant de se focaliser sur les échecs pour ne pas développer une impuissance apprise 

(Sermier-Dessemontet, 2014). 

Ces éléments seront pris en compte dans mon enseignement et dans la mise en place du 

matériel “ELODI”2 dans ma classe. En effet, il me paraît important de les avoir en tête pour 

maintenir un enseignement pertinent qui répond aux besoins de ces élèves. 
 

2.2. L’apprentissage de la lecture des élèves avec une DI 

2.2.1. Les principes 
Dans la recherche sur l’apprentissage de la lecture, l'importance de développer les 

compétences phonologiques des élèves est systématiquement mise en évidence. La conscience 

phonologique et la connaissance des lettres représentent des apprentissages capitaux pour des  

élèves avec une déficience intellectuelle (DI), car elle prédit leurs progrès en lecture et permet 

de leur offrir une entrée non seulement dans l'apprentissage de la lecture, mais aussi dans la 

reconnaissance des mots (Connor, Alberto et Compton, 2014, cités dans Lemons, King,  

Davidson, Puranik, Fulmer, Mrachko, Partanen, Al Otaiba et Fidler, 2010) .  

Les recherches actuelles et différentes revues sur le sujet (Allor, Mathes, Champlin et 

Cheatham, 2009 ; Lemons et al. ; Sermier-Dessemontet & Martinet, 2016) montrent que, 

malgré la complexité de ces notions, les enfants avec une DI peuvent aussi progresser dans ce 

domaine et bénéficier d’un enseignement des compétences phonologiques et de 

l’apprentissage des lettres.  

Plusieurs travaux sur le sujet (Cèbe & Paour, 2012 ; Sermier-Dessemontet & Martinet, 2016) 

expliquent que même si les différentes composantes de l’apprentissage de la lecture ne sont 

pas toutes évidentes pour des élèves avec une déficience intellectuelle, la qualité des pratiques 

d’enseignement aura une influence sur les progrès des élèves. 

Plusieurs pistes peuvent être mises en place pour un enseignement efficace de la lecture. 

Premièrement, l’évaluation formative régulière permet d’estimer si l’élève a besoin de 

remédiation ou s’il est possible d’aller plus loin dans les apprentissages. Deuxièmement, un 

degré d’intensité élevé de cet enseignement (au moins 3 fois par semaine) et une pratique sur 

le long terme, sont également préconisés. Pour terminer, les activités proposées doivent 

donner du sens à l’apprentissage de la lecture pour ces élèves, comme, par exemple, le travail 
                                                
2 cf : chapitre 5.1 
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autour d’histoires (Sermier-Dessemontet & Martinet, 2016). Il est essentiel de donner la 

chance à chacun d'accéder à cet apprentissage, comme le mettent en avant les recherches 

actuelles. Un enseignement explicite, systématique et intensif est primordial afin que ces 

élèves puissent avoir accès à l’apprentissage de la lecture (Allor et al., 2009 ; Sermier-

Dessemontet & Martinet, 2016 ).  

Les différentes données dont nous disposons montrent bien la complexité d’un tel 

apprentissage, que ce soit pour les enseignants qui doivent trouver le temps et faire les 

aménagements nécessaires, mais aussi pour les élèves avec une DI pour lesquels les 

apprentissages prennent plus de temps. Toutefois, les données démontrent également la 

nécessité et la motivation de le faire. En effet, un tel apprentissage n’est pas négligeable par 

rapport à son bénéfice dans la vie de chacun. 

 

L’utilisation d’un matériel3 créé spécialement pour les élèves avec une DI peut donc 

substantiellement aider les enseignants à réaliser des séquences adaptées ainsi que les 

aménagements nécessaires pour ces élèves.  

 

Les élèves avec une DI qui reçoivent un apprentissage explicite des correspondances 

graphèmes-phonèmes montrent en moyenne de meilleures compétences. Cependant, cet 

enseignement n’est souvent pas assez intensif (Allor et al, 2009). Les élèves avec des 

difficultés et/ou une DI peuvent donc faire des progrès significatifs, mais les enseignants qui 

mettent en place cet enseignement doivent être au clair sur la planification de leur 

enseignement et disposer des compétences adéquates, au nombre desquelles de la patience, de 

la persévérance et du dévouement (Allor et al, 2009). En effet, les apprentissages chez les 

élèves DI prennent plus de temps et ne sont souvent mesurables qu’après plusieurs années 

d'entraînement. Un argument défendu dans plusieurs revues (Sermier-Dessemontet & 

Martinet, 2016) soutient que certaines méthodes sont à privilégier pour rendre cet 

enseignement efficace au profit des élèves ayant une DI.   

 

2.2.2. Méthodes privilégiées 

Les résultats de 128 recherches analysées (Browder, Wakeman, Spooner, Ahlgrim-Delzell et 

                                                
3 Matériel issus de la recherche “ELODI” (Enseigner la Lecture de manière Optimale aux élèves avec une 

Déficience Intellectuelle) de la Hep vaud.  
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Algozzine, 2006) montrent que pendant longtemps les méthodes globales ont été privilégiées 

auprès des élèves avec une DI. Avec ces méthodes, ces élèves apprennent des mots de 

manière photographique, c’est-à-dire que chaque mot correspond à une image. De cette 

manière, ils ne font pas le lien entre les lettres qui composent le mot (les graphèmes) et les 

phonèmes correspondants. Browder et al. (2006) constatent également que très peu d’études 

ont cherché à analyser comment apprennent les élèves avec une DI de même que comment se 

développent leur conscience phonologique et leurs stratégies de décodage.  

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’enfant doit passer par deux voies de 

lecture pour lire un mot et pouvoir accéder à des mots inconnus ou écrits différemment. Si 

l’apprenti reste dans une seule et unique voie, comme le préconisent les méthodes globales, il 

aura accès uniquement aux mots qu’il aura appris à reconnaître globalement, c’est-à-dire 

souvent aux mots de son quotidien et de son environnement proche. Etant donné les 

difficultés de mémoire des élèves avec DI, cette méthode leur permettra donc de ne retenir 

qu’un nombre restreint de mots.  

L’enseignement de compétences en décodage est donc également important pour ces élèves-

ci. L’apprentissage de la lecture semble avoir longtemps été perçu comme une compétence 

inaccessible pour ces élèves et leurs compétences ont ainsi été sous-estimées (Sermier-

Dessemontet et Martinet, 2016). Toutefois, des recherches plus récentes montrent que les 

élèves avec une DI peuvent apprendre à lire et peuvent bénéficier d’un apprentissage de la 

conscience phonologique (Lemons et al., 2015). Certaines revues ont notamment pu mettre en 

évidence que les élèves avec une DI peuvent apprendre à lire des mots avec un enseignement 

particulier, c’est-à-dire qu’ils peuvent développer des stratégies de décodage (Allor et al., 

2009). Toutefois cela nécessite que les enseignants soient qualifiés et qu’il puissent ensuite 

fournir à ces élèves un enseignement explicite, intensif et systématique des stratégies et 

techniques efficaces dans ces apprentissages. De plus, comme l'apprentissage des lettres, des 

correspondances phonèmes-graphèmes et de la conscience phonologique prend du temps, il 

est donc important d’observer les progrès sur le long terme et ne pas se décourager trop vite si 

un élève ne fait pas de progrès rapidement (Browder et al., 2006).  

Les recherches (Allor et al., 2009) prouvent donc que les élèves avec une DI peuvent 

développer des compétences phonologiques et qu’ils peuvent utiliser la procédure 

d’assemblage tout comme celle d’adressage. La méthode globale n’est donc pas la seule 

méthode accessible pour ces élèves. Rappelons que celle-ci ne permet pas aux élèves de 

déchiffrer de nouveaux mots ni de reconnaître des mots connus écrits avec différentes 
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graphies (minuscules, liées,...). 

 

La lecture est un apport très positif dans la vie de quelqu’un, elle permet une plus grande 

participation sociale, offre une plus grande autonomie et par ceci peut augmenter l’estime de 

soi de la personne. En sachant cela, il est de notre responsabilité d’essayer de comprendre 

comment ces personnes apprennent et comment leur offrir un enseignement adéquat qui 

permette ces acquisitions. Différentes études sur le sujet “montrent aussi que les 

caractéristiques de l’environnement peuvent, au même titre que les facteurs personnels, être à 

l’origine de la production de la situation de handicap” (...) (Fougeyrollas 1998, 2010 cité dans 

Cèbe & Paour, 2010, p.3). Ainsi, il est important de connaître les facteurs de l’environnement 

qui vont aider ou plutôt mettre en difficulté l’apprentissage de la lecture chez l’élève avec une 

DI. Prendre connaissance de ces données permet d’être plus efficace, que ce soit sur la 

manière d’enseigner ou sur les contenus proposés. 

Dans un premier temps, il faut donc s’interroger sur la manière dont les élèves DI apprennent 

en général. L’une des difficultés principales de ces élèves réside dans un déficit dans 

l’autorégulation de leurs apprentissages. Un bon moyen serait donc de les aider à être plus 

efficaces dans ce domaine.  Ainsi,  même si ces compétences sont difficiles à acquérir pour 

ces élèves, les pratiques des enseignants influencent leurs progrès et leurs compétences à 

entrer dans le décodage. En résumé, ces élèves ont des difficultés à mémoriser, transférer et à 

utiliser ce qu’ils savent dans des contextes différents. Ces éléments nous permettent de nous 

rendre compte de l’importance des pratiques générales d’enseignement et du matériel utilisé.  

 

2.3. L’importance d’un enseignement explicite 
L'enseignement explicite, né des recherches sur les pratiques d’enseignement efficace,  

consiste à transmettre les connaissances et les habiletés par un enseignement direct et 

structuré, fortement guidé par l’enseignant qui procède par étapes selon des séquences 

régulières et systématiques. Cette méthode est particulièrement percutante pour les élèves en 

difficulté d’apprentissage en lecture et en mathématiques (Hollingsworth & Demers, 2013). 

Les principes essentiels de séquences basées sur un enseignement explicite dégagés par 

Hollingsworth et Demers (2013) sont les suivants :  

● Objectif d’apprentissage précis: dire et expliquer aux élèves ce qu’ils seront capables 

de faire à la fin de la leçon.  

● Activation des connaissances antérieures: il doit y avoir un lien explicite entre ce que 
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les élèves vont apprendre et ce qu’ils ont déjà appris. Les nouvelles connaissances 

doivent partir de cela. 

● Explication des concepts: il faut enseigner ce que nous voulons qu’ils apprennent. 

● Développement des habiletés: utiliser le modelage pour enseigner aux élèves les 

différentes étapes et démarches qui seront nécessaires à l’apprentissage. Il faut leur 

montrer comment faire.  

● Importance de la leçon: les élèves doivent savoir pourquoi c’est important 

d’apprendre la notion abordée. 

● Exercices guidés: procéder par étapes en étant toujours sûr qu’ils sont capables 

d’aller plus loin et qu’ils ont compris ce que nous faisons. 

● Conclusion de la leçon: questionner les élèves pour voir s’ils ont compris et acquis 

les concepts abordés. 

● Exercices individuels: donner des occasions aux élèves de mettre en pratique les 

compétences apprises. 

Pour mettre en pratique ces principes, il est important de vérifier constamment que les élèves 

comprennent ce qu’ils sont en train de faire, d’expliquer chaque démarche, d’utiliser le 

modelage (qui consiste à donner à voix haute le raisonnement que nous utilisons pour 

résoudre un problème) et de donner des exemples concrets en utilisant du matériel 

(Hollingsworth & Demers, 2013). 

 

2.4. La technique du “délai constant”4 

Ce procédé, qui sera utilisé dans la partie pratique de ce travail, consiste à poser une question 

aux élèves, d’attendre un certain nombre de secondes et de formuler la réponse correcte 

attendue si ceux-ci n’ont pas répondu. Si un élève répond, mais que la réponse n’est pas celle 

attendue, la réponse correcte est également formulée (feed-back correctif). 

La technique du délai constant est utilisée pour l’apprentissage des élèves avec des difficultés. 

Elle peut être utilisée pour enseigner diverses connaissances ou compétences. C’est une aide 

ou une stratégie qui permet d’augmenter la probabilité que la personne réponde correctement 

à un stimulus (matériel, questions, etc.) apporté par l’enseignant et qui aide les élèves à 

apprendre plus rapidement. Ce moyen qui permet d’éviter que l’élève se trouve démuni face à 

ses erreurs se relève très positif pour les élèves en situation d’échec scolaire ou avec des 
                                                
4 Traduit de l’anglais “Constant Time Delay” 
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difficultés d’apprentissage (Swain, Lane et Gast, 2014). 

La recherche de Swain et al. (2014) prouve l'efficacité de cette technique en analysant son 

impact sur quatre étudiants, de huit à onze ans avec une déficience intellectuelle modérée. Il 

constate également que bien que les élèves puissent tout de même se retrouver dans des 

situations d’erreurs, ils savent qu’ils ont le choix d’attendre que la bonne réponse soit donnée. 

Ainsi, les élèves se retrouvent moins facilement dans des comportements de fuite ou de 

découragement. En conclusion, ce délai constant s’avère donc être un moyen approprié pour 

amener les élèves en difficulté en situation de réussite et ainsi favoriser leurs apprentissages. 

Le feed-back correctif, qui consiste à donner la réponse correcte ou l’explication pour que 

l’élève, qui rencontre des difficultés, puisse maîtriser les compétences visées et utilisées 

conjointement avec le délai-constant. Cette structuration des activités d’apprentissages permet 

aussi d’ « augmenter le sentiment de capacité personnelle et de réussite scolaire chez tous les 

élèves » (Lecompte, 2004, p. 70). 

 

3. Synthèse du cadre théorique et question de recherche 
Il résulte du cadre théorique que les enfants avec une DI peuvent bénéficier du même type 

d’enseignement de la lecture que celui qui est préconisé pour les enfants sans DI. Ils auront 

toutefois “besoin de plus d’enseignement et de plus de temps pour consolider leurs 

apprentissages” (Allors et al., 2010a ; Cavallini et al., 2010 ; cités par Cèbe & Paour, 2010, 

p.49). De plus, un enseignement explicite, intensif et systématique, ainsi que le recours aux 

feedbacks correctifs et au délai constant, sont à privilégier pour favoriser les apprentissages de 

ces élèves (Cèbe & Paour, 2010). 

 

Par cette recherche, je vais tenter de répondre à la question suivante : 

Quels sont les effets d’un programme adapté d’enseignement explicite et systématique 

des prérequis en lecture sur la conscience phonologique, la connaissance des lettres et le 
décodage auprès de jeunes élèves avec une déficience intellectuelle ? 

En me basant sur le cadre théorique de ce travail, j'émets les hypothèses suivantes : 

1. Les connaissances des correspondances graphèmes-phonèmes des élèves avec une DI 

s'améliorent après l’intervention. 

2. Les compétences phonologiques des élèves avec une DI s’améliorent après 

l’intervention. 

L’enseignement explicite des compétences phonologiques et des correspondances graphèmes-
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phonèmes a montré de bons résultats et surtout est, selon de nombreuses sources (Allor et al., 

2009; Cèbe & Paour, 2010 ; Sermier-Dessemontet & Martinet,  2016), à privilégier dans 

l’enseignement pour les élèves avec une DI. Les compétences des deux élèves sélectionnés 

dans cette recherche devraient donc s’améliorer.  

 

4. Méthodologie 
Dans ce chapitre, le type de recherche privilégiée pour répondre à ma question de base est 

expliqué. Par la suite, le contexte, les outils et les participants de l’étude réalisée sont décrits 

pour enfin parler de l’intervention, ses étapes et ses résultats. 

 

4.1. Type de recherche 

Le but de cette recherche est de décrire les effets d’une intervention sur les progrès de deux 

élèves. Cette recherche correspond à ce qu’on appelle des “protocoles expérimentaux à cas 

unique” (PCU). Le but des PCU est de permettre, soit l’évaluation d’une intervention donnée, 

soit la comparaison d’interventions entre elles. On entend par intervention toute modification 

planifiée de l’environnement qui cherche à exercer une influence sur le comportement d’un 

individu en fonction d’objectifs déterminés. Ce type de recherche est souvent utilisé dans le 

domaine de la déficience intellectuelle, car la grande différence entre les cas est un obstacle à 

la constitution de groupes semblables avec des caractéristiques communes (variabilité 

interindividuelle trop importante pour constituer des groupes comparables). Ainsi, même si 

deux enfants de la même classe sont diagnostiqués avec une déficience intellectuelle et qu’ils 

ont le même âge, les résultats peuvent être complètement différents d’un élève à l’autre 

(Petitpierre & Lambert, 2004).  

Pour qu’une telle recherche soit utile aux différents intervenants travaillant ou vivant avec des 

personnes ayant un profil similaire, il est important de respecter au mieux la réalité dans 

laquelle ils évoluent. Pour cette raison, le contexte dans lequel ont été effectuées les 

séquences et les aménagements que j’ai dû mettre en place pour leur bonne réalisation sont 

précisément décrits ci-dessous. 

 

4.2. Description du contexte et des participants 
4.2.1. Contexte 

Cette recherche a été effectuée dans une école d’enseignement spécialisé du canton de Vaud. 

La classe dans laquelle je travaille accueille sept élèves âgés de quatre à sept ans, avec une DI  
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et/ou des troubles du comportement. La plupart ont également un retard conséquent de 

langage. Plusieurs locaux sont à disposition pour avoir l’occasion de travailler en groupe 

restreint. La salle choisie pour effectuer les séquences est un petit bureau dans lequel se 

trouve une table de réunion, ne comportant ni jeux ni éléments pouvant distraire les élèves. 

Les activités ritualisées de la semaine ont chacune leur lieu précis. Par exemple, l’accueil est à 

côté du tableau, les histoires se racontent au coin lecture, etc. Ritualiser le lieu d’une activité 

permet aux élèves d’appréhender ce que nous allons faire et de les préparer. Ils savent ce qui 

les attend et peuvent ainsi anticiper. Il était pour moi important de trouver un lieu pour ces 

séquences ainsi qu’une image associée à cette activité dans le programme de la journée. Ces 

éléments ont été très rapidement intégrés par les élèves. Dès le matin, ils savaient quand nous 

allions travailler ensemble sur ce sujet. Cette anticipation permettait généralement aux élèves 

d’arriver au moment d'enseignement prêts à travailler. 

 
4.2.2. Choix des élèves 

Afin de réaliser ces séquences d'enseignement, basées sur le développement de l'apprentissage 

des lettres et de leurs sons, ainsi que certaines compétences phonologiques, j’ai choisi deux 

élèves sur les sept de la classe. Mon choix s’est porté sur eux en raison de leur relativement 

bonne capacité attentionnelle, de leur intérêt pour le langage écrit manifesté durant différentes 

activités, ainsi que de leur taux de présence en classe (ils sont présents les après-midi). Bien 

entendu,  cela ne veut pas dire que les autres n’auront droit à aucun enseignement dans ce 

domaine, toutefois, ils sont encore très jeunes et il est très difficile de les maintenir attentifs en 

groupe dans de telles séquences d’enseignement. D’autres priorités ont été fixées pour le reste 

de la classe à mettre en place avant de pouvoir entrer dans de tels apprentissages. 

 

4.2.3. Profils des élèves  
Dans ce chapitre, seront décrits les deux élèves choisis pour effectuer la recherche, les 

troubles qu’ils présentent, leur manière d’appréhender les apprentissages, leur attitude au 

travail, leur compréhension et leur manière de communiquer. Quelques éléments 

d’information sur leurs comportements sont également fournis. 

Théo5, cinq ans et demi  

Théo présente un retard global du développement avec retard de langage et de parole. C’est 

                                                
5 Prénom Fictif 
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un élève qui effectue sa deuxième année dans ma classe. Jusqu’à récemment, il était très 

difficile pour lui de participer activement à une activité proposée en classe. Il a de très grandes 

angoisses et cherche souvent à savoir ce qui va se passer ensuite plutôt que d’être présent dans 

l’activité. À cause de ses angoisses et de ses difficultés, Théo bâcle régulièrement sa tâche, la 

détruit ou refuse catégoriquement de participer. Un cadre sécurisant est nécessaire pour qu’il 

puisse maintenir son attention sur une tâche. Il doit savoir explicitement ce qui est attendu de 

lui. Malgré cela, son attention sur une tâche reste assez courte et il peut lui arriver de ne pas 

pouvoir participer. Dans ces moments-là, le fait d’insister va fréquemment le conduire à jeter 

toutes ses affaires, se coucher au sol et faire des crises. Théo a un très bon lien avec l’adulte, 

mais il va sans cesse tester le cadre et les limites posées pour être sûr que ce lien persiste. 

Sur le plan morphosyntaxique, Théo parvient à produire des phrases correctes. Il est capable 

d’utiliser les bons éléments et de respecter le bon ordre des mots bien que cette dimension du 

langage reste inférieure à la norme de son âge. Il présente également des distorsions sur le 

plan phonologique. Selon le rapport de la logopédiste de l’école, Théo présente, au niveau de 

la parole, une hypotonie des structures bucco-faciales: il a la bouche régulièrement 

entrouverte et présente une salivation et un bavage important.  

 

Lorik6, cinq ans et demi 

Lorik, qui effectue sa deuxième année dans ma classe, a un syndrome de West et un trouble 

du spectre autistique (TSA). Il apprécie particulièrement le travail en petit groupe. Lorsque 

l’environnement autour de lui est calme et ritualisé, il participe activement et montre des 

progrès notables. L’adulte doit l’aider à maintenir son attention, car il peut très rapidement 

entrer dans des comportements stéréotypés qui vont l’éloigner de ce que nous faisons et 

l'empêcher de revenir sur la tâche (faire les portes du bus avec ses bras, jouer au train avec les 

lettres, etc.). Il peut aussi, régulièrement, se fermer complètement vis-à-vis de son entourage 

au retour de la récréation ou lors de la transition entre deux activités. Dans ces moments-là, il 

va se coucher par terre et refuse toute activité, même quand il connaît la suite et que les étapes 

se déroulent comme d’habitude. Parfois, il arrive par lui-même à modifier son comportement 

et à entrer dans la tâche, mais d’autres fois il n’y arrive pas et l’activité devra alors être 

reportée.  

Lorik est de plus en plus dans l’interaction duelle. Il peut faire de petites phrases, mais les 

mots sont souvent mélangés. À nouveau, il ne s’exprime pas si l’environnement autour de lui 

                                                
6 Prénom fictif 
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est agité ou s’il y a trop de bruit. Il s’exprime beaucoup plus lorsque le groupe est restreint ou 

lorsqu’il est seul avec l’adulte. Dans ce cas, il répond aussi beaucoup plus aux sollicitations. 

Lorik est un enfant qui montre l’envie d’apprendre et apprécie le travail structuré et répétitif.  

Il présente quelques difficultés sur le plan phonologique, en particulier des omissions de 

phonèmes touchant les mots les plus longs. Il utilise surtout des phrases simples et 

incomplètes pour communiquer. 

 

4.3. Plan de recherche 

La réalisation des séquences et l’évaluation de l’efficacité de cet enseignement ont été 

planifiées comme suit : 

Phase 1 : pré tests (octobre 2017) 

Passation des tests standardisés en individuel  

Phase 2 : intervention (de novembre 2017 à mars 2018) 

● séquences d’environ 30 minutes, 3x par semaine (qui finalement ont pu être 

réalisées 2x par semaine) 

Phase 3 : post tests (fin mars 2018) 

● Passation des tests standardisés en individuel  

 
4.3.1. Méthode de récolte de données 

Cette recherche se déroule selon le modèle d'une étude expérimentale à cas unique (Petitpierre 

& Lambert, 2014). En ce qui concerne les tests standardisés, les épreuves du test de Moser et 

Berweger (2007) sont utilisées, qui permettent de mesurer les progrès des élèves en 

conscience phonologique et au niveau des bases de la lecture. Plus précisément dans le test de 

lecture, j’ai évalué la reconnaissance du code (lettres majuscules et minuscules), la lecture de 

pseudo-mots et de mots. S’agissant du test de conscience phonologique, la segmentation de 

mots en syllabes, le fusion de syllabe et la fusion de phonème ont été évaluées. Le test 

cherchait également à évaluer l’identification de rimes, l’identification du dernier phonème de 

mot et la segmentation de mots en phonèmes et la substitution de phonème, mais ceci était 

trop difficile pour mes élèves qui n’ont pas compris les exercices. Ce test a été utilisé dans 

une étude menée en Suisse avec des élèves francophones ayant une déficience intellectuelle et 

a démontré de bonnes qualités psychométriques (Sermier-Dessemontet & de Chambrier, 

2015). Les résultats de ces épreuves sont présentés à travers des graphiques qui illustrent, 

pour chaque élève, l’évolution de leurs compétences entre le pré et le post-test (cf. p.25, 26 et 
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29).  

L’évolution des élèves au niveau d’autres compétences est également évaluée à l’aide d’un 

journal de bord rempli lors des séquences d’enseignement, et ce plus particulièrement 

concernant les correspondances graphème-phonème, la conscience phonémique (allongement 

des phonèmes) et le décodage. Pour terminer, je parlerai aussi de la calligraphie et de manière 

plus générale du rapport des élèves à l’écriture.  

 
4.3.2. Prise en compte des aspects éthiques 

Pour recueillir le consentement libre et éclairé des participants, une lettre a été envoyée aux 

parents concernés, expliquant le but de ma recherche. Elle précise également que le nom de 

leur enfant n'apparaîtra pas dans les résultats de la recherche et que des prénoms fictifs seront 

utilisés (cf. Annexe 1). J’ai aussi discuté directement avec mes élèves de ma recherche afin de 

leur en expliquer les raisons et le but. Du temps avec les parents a aussi été prévu, à la fin de 

la recherche, afin de leur exposer les résultats.  

 

5. Description de l’intervention 
5.1. Présentation du matériel d’enseignement “ELODI”7 

Une équipe de recherche en enseignement spécialisé de la HEP Vaud est en train de créer du 

matériel d’enseignement de la lecture adapté à des élèves avec une DI. Lors de la réalisation 

de ce travail de recherche, celui-ci était en pleine création. Cette recherche a été l’occasion 

pour moi de prétester ce matériel et de faire mes retours aux personnes concernées avant son 

expérimentation officielle. 

Le présent mémoire consiste donc en l’exploration de l’intérêt de ce matériel pour des élèves 

avec DI et pour des enseignants spécialisés. Dans ce cadre, il sera possible de mesurer les 

effets de son utilisation sur mes élèves, mais aussi d’analyser les modifications et adaptations 

que j’ai dû réaliser sur le terrain. Mes résultats et mon analyse ne jugent en aucun cas de 

l’efficacité ou non de ce matériel, mais permettent d’apporter un regard sur l’utilisation de 

celui-ci avec des élèves ayant une déficience intellectuelle.  

 

5.2. Déroulement des séquences 
Avant de décrire plus précisément comment se sont déroulées les séquences d’enseignement, 

il est important d’expliquer, en quelques lignes, la structure que propose le matériel “ELODI”. 
                                                
7 Enseigner la Lecture de manière Optimale aux élèves avec une Déficience Intellectuelle 
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Le matériel ELODI8 propose plusieurs séquences basées sur le principe d’un enseignement 

explicite et systématique. Les leçons sont généralement présentées de la manière suivante :  

- Première leçon: annonce de l’objectif de la leçon, travail de compréhension autour 

d’une petite comptine, repérage de la lettre-cible dans un petit texte, exploration visuo-

motrice de la lettre, conscience phonémique (activité d’allongement des phonèmes 

dans des mots, activité d’identification du phonème initial dans des mots). 

- Deuxième leçon: encodage-décodage avec les lettres apprises. 

- Leçon optionnelle : calligraphie de la lettre-cible (si pertinent pour l’élève). 

- Des leçons de remédiation sont prévues dans les cas où les évaluations formatives de 

fin de leçons montrent que les objectifs prioritaires ne sont pas atteints. 

Selon les principes d’un enseignement explicite9, les séquences mettent l’accent sur les feed-

back donnés aux élèves, sur le modelage et sur les explications données. La façon de poser les 

questions et de répondre est systématique et doit être respectée au maximum. Le matériel 

précise concrètement la manière dont il convient de répondre à l’enfant, en cas de réponse 

correcte ou incorrecte. Quand un élève répond de manière erronée, la réponse correcte doit 

toujours être donnée sans insister sur son erreur. Quand il répond correctement, l’enfant est 

félicité. Dans chaque partie, l’élève est valorisé dans son travail et encouragé à poursuivre. 

L’élève sait ce qu’il va travailler et pourquoi c’est utile pour lui. La technique du “délai 

constant” est utilisée. Grâce à cela, l’élève reçoit la réponse correcte et l’entend formulée 

correctement et ne reste ainsi ni sur son échec ni sur un questionnement. Ces séquences 

permettent en outre de travailler la compréhension et le vocabulaire, qui sont des aspects tout 

aussi importants dans l’apprentissage de la lecture. 

 

5.2.1. Organisation 

Le matériel “ELODI” préconise de réaliser des séquences trois fois par semaine. La fréquence 

des séquences d’enseignement a toutefois dû être réduite à deux fois par semaine. En effet, 

effectuer une activité avec deux élèves de la classe demande une organisation pour les cinq 

autres élèves, qui ne pouvait fonctionner que lorsque je travaillais avec ma collègue assistante 

socio-éducative qui pouvait réaliser un travail en parallèle avec les autres élèves. De plus, la 

mise au travail prend du temps avec ces élèves et certains jours il est parfois tout simplement 
                                                
8 Le matériel n’étant pas encore publié, je ne peux pas ici décrire exactement le déroulement d’une séquence. 
Toutefois, celui-ci sera mis à disposition après sa finalisation et son expérimentation. 
9 Voir chapitre 2.3. L’importance d’un enseignement explicite 
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impossible pour eux d’effectuer un tel travail. J’ai dû plusieurs fois répondre à des imprévus 

(crise d’un élève, absences, remplacement de ma collègue, etc.) et remettre la séquence à un 

autre jour. De ce constat, j’ai pu réaliser à quel point il est déjà complexe, uniquement d’un 

point de vue organisationnel, de trouver le temps (même si ces séquences ne sont pas longues) 

et l’organisation idéale pour effectuer un tel enseignement et respecter le rythme qu’il exige.  

J’ai toutefois été satisfaite de pouvoir, la plupart du temps, réaliser un enseignement de 

groupe avec ces deux élèves, alors que je le pensais impossible au début de cette recherche.  

 

5.2.2. Contexte de la classe pour les séquences 

L’environnement dans lequel se déroule un apprentissage est important et doit également être 

pensé dans la préparation d’une séquence. Pour ces raisons, les séquences ont toujours lieu au 

même endroit, dans une petite salle de réunion, où nous sommes réunis autour d’une table. 

L’activité est annoncée dans le programme de la journée, les élèves savent donc quand nous 

allons dans la petite salle et ce que nous allons y faire.  

Au début de chaque séquence, nous reparlons de ce que nous avons fait la fois précédente et 

nous annonçons ce qui va être fait ce jour-là et à quoi cela va nous servir. Comme je 

l’expliquerai par la suite10, j’ai ajouté à ce que propose le matériel un panneau des étapes de la 

séquence (plan de travail) avec, à la fin, la possibilité de choisir un jeu (que j’avais préparé 

préalablement). Pendant le moment de jeu, je profite de prendre des notes sur ce que nous 

avons fait et comment les élèves ont réagi à l’apprentissage du jour. Les séquences sont 

généralement répétées deux fois, voire trois quand j’ai l’impression que cela est nécessaire.  

 

6. Résultats 
Dans ce chapitre, nous allons pouvoir analyser l’effet du programme sur les performances des 

élèves ayant participé aux séquences d’enseignement. Ont-ils fait des progrès dans la 

connaissance des lettres et de leurs sons, en conscience phonologique et en calligraphie? 

L’intervention ayant porté sur certaines correspondances graphèmes-phonèmes en particulier,  

il est aussi intéressant de voir si l’intervention a des répercussions qui dépassent les lettres 

travaillées, notamment au niveau de l’intérêt développé pour le domaine. Les résultats aux 

tests standardisés nous permettent également d’observer cela, car ils n’ont pas été faits en lien 

avec les séquences proposées et ne “testent” donc pas forcément les mêmes objets. Nous 
                                                
10 Voir point 8.1.1. Plan de travail 
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allons donc nous intéresser à l’évolution dans les domaines principalement travaillés lors des 

séquences: la conscience phonologique, l’apprentissage des lettres et le décodage. L’analyse 

complète de ces aspects permettra de répondre à la question de recherche : 

Est-ce qu’un enseignement systématique et explicite ainsi que l’utilisation d’un matériel 

adapté permettent à des élèves ayant une déficience intellectuelle de faire des progrès dans la 

connaissance de lettres et dans certaines notions de la conscience phonologique?  

 
6.1. Analyses et comparaisons des tests et évaluations menées lors de mon 

intervention en classe 

Dans ce chapitre, les résultats observés sont présentés, premièrement sur la base des tests 

standardisés administrés en pré et post-test, puis à travers les notes prises pour chaque 

domaine lors des séquences d’enseignement. 

 

6.1.1. L’évolution des compétences en conscience phonologique 

6.1.1.1. Résultats aux tests standardisés  

 
 
Figure 1 : Comparaison des résultats entre le pré-test et post-test de Lorik sur la conscience 

phonologique. 

 

Ces résultats montrent que Lorik a fait des progrès considérables dans la fusion du premier 

phonème du mot ainsi que dans la fusion de phonèmes après l'intervention menée en classe. Il 

a également amélioré la fusion de syllabe. L’identification de rimes n’a pas pu être évaluée; 
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lors des post-tests, l’élève n’a pas compris l’exercice et la notion n’a pas été travaillée dans les 

séquences. J’ai quand même essayé de reposer les questions lors du post-test, mais l’exercice 

n’était toujours pas compris ce qui est normal considérant leur âge et leur niveau.  

 

 
Figure 2: Comparaison des résultats entre le pré-test et le post-test de Théo sur la conscience 

phonologique. 

 

Ce graphique nous montre que Théo a augmenté légèrement sa capacité en segmentation des 

syllabes et qu’il peut, après l’intervention menée en classe, fusionner le premier phonème du 

mot avec le reste du mot, ce qu’il n’avait pas pu réaliser lors du pré-test. 

6.1.1.2.  Séquence menée sur l’identification du premier phonème d’un mot : 

activité de la boîte.  

Lors de cette activité, des images avec des mots qui commencent ou non avec la 

correspondance graphème-phonème travaillée sont présentées aux élèves, qui doivent classer 

tous les mots qui commencent par le phonème-cible dans une boîte prévue à cet effet. Je les 

questionnais sur le son que nous entendions au début du mot de l’image et ils devaient dire si 

l’image pouvait aller dans la boîte du son travaillé ou non. Leur performance dépendait de la 

lettre travaillée. Pour Théo, par exemple, toutes les séquences liées au /R/ étaient 

problématiques. Bien qu’il pouvait percevoir le son correctement il n’arrivait pas à le 

prononcer. Ses réponses n’étaient donc pas toujours évidentes à interpréter.  En s’appuyant 

sur une recherche de Morais et al. (2004), Ecalle et Magnan (2010) soulignent justement que 

des défauts de prononciation n’empêchent par l’élève d’accéder à la conscience 
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phonologique : 

 “L’acquisition de la lecture et de l’écriture peut avoir lieu et même atteindre 

des niveaux élevés d’habileté chez des personnes privées, depuis la naissance 

et de manière très sévère, de perception auditive ou d’articulation de la parole. 

Cette acquisition s’effectue, comme chez les personnes qui n’ont pas ce type 

de privation, sur la base de leur compétence phonologique” (p.35).  

 

Par cette affirmation, je comprends donc qu’il est important de ne pas se focaliser sur le fait 

que l’élève n’arrive pas à bien prononcer un son, mais plutôt de l’aider à travailler et à 

améliorer ses compétences phonologiques.  

 

Dans cet exercice, l’utilisation de la technique du “délai constant11” était bénéfique. Ils étaient 

plus attentifs au son entendu au début du mot. Ma gestuelle pendant cet exercice semblait 

aussi aider les élèves. Je montrais bien mon oreille quand les élèves devaient être attentifs aux 

sons. L’utilisation de la boîte était ludique et a plu aux élèves. 

Les premières fois que nous avons fait cet exercice, les élèves ne cherchaient pas à écouter le 

son. Ils répondaient de façon “automatique”, car ils trouvaient drôle de répondre “oui” pour 

que l’image aille dans la boîte. En insistant sur la gestuelle, en modelant la manière de trouver 

la solution, en verbalisant la réponse correcte et en ne laissant pas l’élève dans l’échec, j’ai 

senti, petit à petit, une réflexion naître au moment où je formulais le mot. Ils faisaient au final 

moins d’erreurs.  

Pour Théo, cela dépendait de son état général. Il lui arrivait de rester “focalisé” sur l’image du 

mot. Si cette image lui faisait penser à quelque chose, il perdait le but de l’intervention et 

n’arrivait plus à revenir sur ce que je demandais. Par exemple, comme l’abeille ou le fantôme 

lui faisaient peur, je devais ensuite le rassurer, lui montrer que c’était une image et nous 

pouvions ensuite reprendre avec une autre image. Ces adaptations font partie du quotidien de 

notre travail et n’ont pas perturbé le déroulement des séquences.  

Beaucoup d'éléments entrent en compte quand les leçons sont réalisées. En effet, il est 

complexe de comprendre si la réponse fausse donnée par l’élève est due à la question, à l’état 

de l’élève ou encore à sa mauvaise compréhension de l’exercice. J’ai toutefois réalisé des 

observations et des notes précises qui me permettent d’évaluer la compréhension de la tâche 

                                                
11 Si l’élève n’a pas donné de réponse après 5 secondes, je verbalise la réponse attendue. 

 



 

 

28 

 

par les élèves afin d’estimer s’il était possible de continuer dans la progression des séquences.  

L’observation du comportement de l’élève et de sa façon de répondre m’ont permis de me 

rendre compte de sa compréhension de la question et d’évaluer s’il pouvait y répondre ou non.  

L’enseignement spécialisé demande de réfléchir à ce qui pose problème à l’élève pour aller 

plus loin. Ces observations permettent de réévaluer et de faire différemment la fois suivante. 

Par exemple, quand je voyais qu’une image posait problème, je la changeais ou ne la 

choisissait pas pour cet élève les fois d’après. J’ai aussi observé que certains mots utilisés ne 

faisaient pas partie du bagage lexical des élèves (par exemple /rame/), ce qui rendait 

l’exercice plus complexe et ne permettait donc pas de savoir si l’élève n’arrivait pas à deviner 

quel mot formait les phonèmes ou si c’était plutôt dû à la complexité des mots. J’ai toutefois 

pu observer de meilleurs résultats avec des mots connus des élèves.  

6.1.1.3. Séquence menée sur l’allongement des phonèmes 

Dans cette activité, nous reprenions les mots travaillés préalablement dans l’identification des 

phonèmes et, par des devinettes, j’allongeais chaque phonème du mot et les élèves devaient, 

chacun leur tour, deviner ce mot. Cette activité a été très difficile pour eux. Au début, ils 

essayaient souvent de deviner le mot en se rappelant des images vues précédemment. Comme 

les leçons étaient répétées plusieurs fois, j’ai pu observer une bien meilleure compréhension 

de l’exercice au fil des leçons et particulièrement pour Lorik qui a pu répondre correctement à 

presque toutes les étapes de la séquence.  

 

6.1.2. L’apprentissage des lettres 
Dans ce chapitre, les résultats au test standardisé sont présentés. Puis, les observations plus 

qualitatives réalisées durant les séquences d’enseignement. Plus particulièrement, l’évaluation 

des lettres, syllabes et mots. Plusieurs éléments ne peuvent pas ressortir dans les graphiques et 

seront développés par la suite. En effet, les séquences proposent de travailler des notions 

précises et détaillées qui n’apparaissent pas dans le test standardisé proposé pour ma 

recherche.  
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6.1.2.1. Résultats des tests standardisés 

 
Figure 3: Comparaison entre le pré-test et le post-test de Théo sur la connaissance des lettres 

 

Ce graphique nous montre que Théo reconnaît plus de lettres (majuscules et minuscules) lors 

du post-test qui a suivi l’intervention menée en classe que lors du pré-test. Sa connaissance 

des lettres s’est nettement améliorée, au-delà des lettres uniquement travaillées lors des 

séquences. L’on constate ainsi que son intérêt pour le langage écrit qu’a suscité cette 

intervention a permis une plus grande progression que celle qui était attendue. Il a pu donc 

transférer ce que nous avons fait lors des séquences dans d’autres activités menées en classe le 

reste de la semaine, ce qui est très positif pour cette recherche.   

 
Figure 4: Comparaison entre le pré-test et le post-test de Lorik sur la connaissance des 

lettres 

 

Lorik avait déjà de bonnes connaissances des lettres. Il en reconnaît tout de même quelques-

unes de plus après l’intervention en classe. 
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6.1.2.2. Evaluation des lettres et mots travaillés dans les séquences 

Lors de l’évaluation finale, Lorik a pu nommer le son de toutes les lettres, minuscules et 

majuscules (8/8) et a pu lire toutes les syllabes et les petits mots (9/9). Il a donc réussi à 100% 

l’évaluation.  

En ce qui concerne Théo, il a pu nommer sept lettres sur les huit, mais n’a pas pu lire de 

syllabe ou de petit mot. Lorsqu’il a dû dire le son de la lettre, il a souvent commencé par dire 

le nom de celle-ci puis  quand je lui reposais la question, il était capable de dire son son.  

Il aurait été intéressant de réaliser cette évaluation avant l'intervention pour pouvoir relever 

les progrès précis de mes élèves. Les tests standardisés nous permettent quand même 

d’observer les lettres qu’ils connaissaient préalablement et leur compétence ou non à 

reconnaître des pseudo mots ou des mots.  

 

6.1.2.3. Apprentissage des lettres et difficultés de langage 

Lors des séquences sur la lettre R, Théo a eu beaucoup de peine à produire le son de cette 

lettre. Il formule un son bizarre qui le fait rire et se déconcentre de la tâche. Cette difficulté est 

liée à son retard de langage et toutes les tâches qui ont suivi étaient complexes pour lui. À ce 

moment-là, il a donc été difficile de savoir si ses résultats dans cette tâche étaient erronés, car 

le son était trop difficile à effectuer pour lui ou si cela venait de la tâche elle-même. Du coup, 

j’avais l’impression que cela n’avait pas vraiment de sens d’effectuer les tâches de décodage 

avec lui s’il n’arrivait pas à formuler les sons des lettres. Après réflexion, j’ai quand même 

décidé de le garder avec nous pour l’ensemble des séquences. Je me suis dit qu’il pouvait 

quand même entendre ce qui se passait sans forcément réussir à répondre à toutes les 

questions afin de le sensibiliser à l’exercice. Je pense que c’est un questionnement que nous 

retrouvons souvent dans la pratique d’enseignement spécialisé. Il est difficile, voire 

impossible, que tous les élèves avancent à la même vitesse ou qu’ils comprennent les choses 

en même temps. À travers cette recherche, j’ai découvert que je “perdais” souvent beaucoup 

de temps à refaire, réessayer avec certains élèves sans proposer d’aménagements ou 

d’alternatives. Or il est important de trouver des remédiations à la tâche quand un élève 

n’arrive pas à acquérir certaines compétences. Toutefois, j’ai remarqué que l’élève ne perdait 

pas son temps à être avec les autres et à participer comme il pouvait. En effet, lors des 

séquences suivantes, j’ai pu observer que Théo enregistrait des informations et qu’il assimilait 

certaines connaissances.  
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6.1.2.4. Différence minuscule-majuscule 

Cet apprentissage était une notion complètement nouvelle lors du début de ce travail. Dans ma 

classe, j’avais pour habitude de n’utiliser que les lettres majuscules dans l’idée de simplifier 

un apprentissage déjà compliqué (que ce soit dans la connaissance des lettres ou dans 

l'apprentissage de la calligraphie). Or, les deux élèves concernés par cette recherche ont très 

bien investi la différence entre minuscule et majuscule. Lorsqu’ils devaient répondre aux 

questions sur les différences entre les lettres, ils n’ont montré aucune difficulté à les 

différencier. 

À nouveau, il est nécessaire de travailler tous les aspects de la lettre, même si nous savons que 

ce sont des domaines compliqués pour les élèves, cela afin de leur offrir des connaissances 

plus larges. Sans cela, ils ne pourront pas reconnaître la même lettre, écrite différemment 

(Sermier-Dessemontet & Martinet, 2016). 

 
6.1.3. Décodage 

6.1.3.1. Graphique des résultats des tests standardisés 

 

 
Figure 5: Comparaisons des résultats entre le pré-test et le post test de Lorik en lecture  

 

Le graphique nous montre des progrès considérables dans la lecture de pseudo-mots et de 

mots à la suite de l’intervention. Lorik a montré beaucoup d’intérêt lors des séquences qui 

traitaient ce domaine et son ouverture pour l’apprentissage de la lecture s’est renforcée.  

 

Lors de la première séquence de lecture de syllabes et de travail sur l’encodage et le 
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décodage, j’ai observé que Théo était confus. Il agissait, par son comportement, comme 

lorsque nous essayons de faire quelque chose qui est hors de sa zone proximale de 

développement (fuite, perturbe la leçon, fait tomber des choses par terre, etc.). Il était en lien 

avec ce que nous faisions, mais n’était plus dans la réflexion. Il répondait au hasard et donnait 

rapidement ses réponses sans se concentrer. Ce qui a été particulièrement fort dans les leçons 

sur la lettre R en raison de ses difficultés de prononciation. À ce moment-là du processus des 

séquences, je me suis posé la question de savoir si cette fuite était due à une difficulté 

marquée à entrer dans le décodage ou si celle-ci était due à ses difficultés avec le son /r/. À ce 

stade, j’ai décidé de ne garder que la lettre L. pour la répétition des séquences sur ces sons et 

de réintégrer la lettre R pour les prochaines séquences d’apprentissage de lettre. Ensuite j’ai 

essayé de lui proposer à nouveau la séquence de décodage. Malgré ces ajustements, le même 

comportement était observé, l’élève nous montrait peut-être qu’il n’était pas prêt pour cet 

enseignement et qu’il faudrait, avec lui, se focaliser sur l’apprentissage de la lettre. Malgré ces 

observations, j’ai décidé de continuer les séquences de décodage, car j’ai pu observer qu’il 

enregistrait des informations et montrait une meilleure compréhension à la fin des séquences. 

J’ai ensuite pu lui proposer des séances de remédiations pour travailler différemment cette 

notion.  

6.1.3.2. Introduction de la lettre muette   

Dans le matériel “ELODI”, les élèves sont rapidement confrontés à la notion de la lettre 

muette. C’est-à-dire que lors des séquences de décodage, l’élève va d’abord apprendre à 

déchiffrer par exemple « ra », puis, lors de la leçon suivante, « rat », pour apprendre un petit 

mot réel. La lettre muette est représentée en gris, comme la lettre qui ne sonne pas. La 

première fois, j’ai été surprise que cela apparaisse si tôt dans les séquences. J’avais 

l’impression que mes élèves venaient tout juste de comprendre qu’une lettre sonne ou chante 

différemment que son nom et que cela n’était pas encore forcément évident pour eux.  

Lors de l’expérimentation en classe, Lorik a d’abord semblé perturbé par mon information. Il 

lisait automatiquement la lettre muette en gris12. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à 

me poser la question de la pertinence d’introduire cette notion si rapidement dans 

l’enseignement. J’ai renouvelé la séquence le lendemain et, à la fin de celle-ci, il a pu lire 

correctement le mot “rat” sans prononcer le son /t/. Le fait de répéter les leçons plusieurs fois 

                                                
12  Dans le matériel, le mot est écrit en noir et la lettre muette à la fin, en gris. 
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en utilisant les techniques proposées par le matériel (feed back, délais constant) s’est avéré 

efficace. L’élève a réussi à me prouver la nécessité et le bien-fondé d’introduire ces notions si 

tôt et de ne pas avoir “peur” d’enseigner des notions vues comme trop compliquées pour les 

élèves. L’élève en question était fier d’avoir lu un vrai mot et le travail accompli prenait 

encore plus de sens.  

En discutant avec les personnes qui ont créé ce matériel, j’ai été informée de la nécessité de 

travailler rapidement des mots réels. Ecalle et Magnan (2010) parlent aussi de l’importance de 

l’apprentissage du code orthographique et du fait qu’il ne suffit pas à l’enfant d’avoir 

uniquement compris le principe alphabétique. J’ai aussi pu remarquer que l’élève a eu une 

satisfaction à connaître un mot réel.  

À nouveau, j’ai pu observer qu’il n’est forcément nécessaire que l’élève ait complètement 

acquis cette notion pour passer à la séquence suivante. Cette notion sera réentraînée par la 

suite. 

6.1.4. La calligraphie 

 
Figure 6: exemple du pré-test en script de Lorik 

 

Sur cet exemple nous pouvons observer que Lorik avait déjà une connaissance des lettres et 

qu’il reconnaissait la correspondance entre la lettre minuscule et majuscule, mais ne pouvait 

pas forcément l’écrire. Lors du post-test, il a fait exactement la même chose. Si je lui suggère 

d’écrire les lettres en minuscule, il refuse et se braque. 
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Figure 7: Exemple du pré- test en script de Théo 

Nous pouvons observer que Théo n’écrit pas encore de lettre, mais les représente par une 

trace. Il a fait un dessin dans chaque case. Il n’y a pas eu de changement lors du post-test. 

 

Les séquences de travail “ELODI” proposent des séquences de calligraphie de la lettre qui 

sont optionnelles. Au début, j’ai proposé aux deux élèves de réaliser ces séquences. J’ai 

rapidement pu observer que ces exercices n’étaient pas dans la zone proximale de 

développement de Théo. Il a rapidement cherché à fuir l’exercice et à vouloir détruire le 

matériel. D’ailleurs si nous regardons la Figure 7, nous pouvons clairement observer que 

Théo représente toutes les lettres de la même manière et que pour lui la lettre représente 

encore un dessin. J’ai pensé que la tâche était trop exigeante pour ces élèves et j’ai choisi 

d’introduire des exercices de calligraphie différemment. Lors de chaque fin de séquence, nous 

faisions un jeu autour des lettres (cf. chapitre 8.1.3). Nous avons utilisé les lettres mobiles 

ainsi que les tableaux effaçables de dessin. Avec ce matériel, les deux élèves ont beaucoup 

plus exploité l’écriture. Lorik passait beaucoup de temps à essayer d’écrire des mots sur le 

tableau et effaçait quand cela ne lui convenait pas et Théo demandait à écrire son prénom 

avec les lettres (ce qu’il ne voulait pas faire avant le début du travail). Petit à petit, avec Lorik 

nous avons pu passer sur des feuilles et il a pu laisser des traces dans son cahier. Toutefois, 

s’il ne voulait pas réaliser l’exercice je n’insistais pas.  

Avec Lorik, nous avons passé beaucoup de temps sur la tenue du stylo qui, avec ses 

difficultés de motricité fine, est très difficile. À ce jour, il n’arrive toujours pas à le tenir 

correctement, ce qui l’empêche de réaliser des lettres précises et petites ( cf. Annexe 2). 

Toutefois, il a envie d’écrire, très régulièrement et sur différents supports (cahier, tableau, 

dessins, etc.), ce qui pour moi est le plus important dans le début de ces apprentissages. 

Rappelons ici que les élèves qui ont suivi ces séquences sont encore jeunes. 

 



 

 

35 

 

7. Synthèse 
Les différentes activités étaient répétées pour chaque lettre, ce qui a permis de ritualiser les 

apprentissages. Comme nous avons pu le voir, cette répétition est importante pour ces élèves. 

Elle permet une meilleure mémorisation et une consolidation de la connaissance.  

Pour les deux élèves, nous pouvons observer des progrès dans les domaines travaillés : 

conscience phonologique, connaissance des lettres, décodage et écriture.  

Les élèves ne partaient pas avec le même niveau et il est normal qu’ils n’aient pas fait les 

mêmes progrès. Toutefois, j’ai vraiment pu observer un plaisir grandi à entrer dans le monde 

de l’écrit et une envie, chez les deux élèves, d’apprendre à lire. Je décrirai quelques exemples 

dans le paragraphe suivant.  

 

7.1. Evolution du rapport à l’écrit 

Si les séquences se déroulaient deux fois par semaine pendant une demi-heure à trois quarts 

d’heure, les progrès réalisés par mes élèves ont pu être observés dans bien d’autres moment et 

activités de la semaine. Par exemple, une fois par semaine nous travaillons sur un album avec 

des activités qui lui sont liées. Les deux élèves concernés par la recherche ont souvent cherché 

à reconnaître des mots et Lorik demande chaque fois à écrire un mot dans son cahier alors 

qu’il ne le faisait pas avant cette intervention. Les apprentissages travaillés pendant les 

séquences ont pu être transférés dans ces moments, ce qui n’est pas toujours facile pour ces 

élèves. Il est intéressant de constater que Lorik, qui montrait beaucoup de difficultés lors des 

exercices graphiques des séquences (la demande était peut-être trop frontale et exigeante), a 

demandé à écrire très régulièrement dans les autres moments de la semaine. Je pense qu’il 

n’est pas encore capable d’écrire “correctement”, dans le sens de respecter une tenue du stylo 

adéquate et une taille de lettre demandée (ce qui est tout à fait normal à son âge), mais qu’il a 

mis du sens sur l’écriture et qu’il ose maintenant explorer ce domaine.  

Théo de son côté a montré beaucoup moins de blocages face à ces apprentissages. Au début 

de l’année, il refusait catégoriquement de tenir un stylo ou alors il gribouillait quelque chose, 

comme pour dire “j’ai fait”. Maintenant il fait “semblant” d’écrire et peut, par exemple, 

dessiner quatre ronds pour signifier les lettres de son prénom. J’ai aussi eu des retours des 

parents de Lorik qui étaient très étonnés de le voir chercher à lire des mots qu’il voyait ou 

même à réussir à les lire.  
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8. Discussion des résultats 
Les résultats des tests et l’analyse des différentes observations menées à chaque séquence 

d’enseignement permettent de répondre à ma question de départ et ainsi d’affirmer que 

l’enseignement proposé aux élèves pendant ce laps de temps leur a permis de faire des progrès 

dans leur connaissance des lettres, des correspondances graphème-phonème et au niveau du 

décodage. Les élèves ont été très réceptifs au matériel proposé et à la méthode 

d’enseignement. 

Les deux élèves ne partaient pas avec les mêmes compétences, mais montrent chacun une 

belle évolution et des progrès notables. L’envie d’apprendre à lire et le plaisir qu’ils ont dans 

ces tâches ne sont pas quantifiables, toutefois je les ai vraiment vu changer face à ces 

apprentissages. Un des élèves particulièrement est sans cesse en recherche d’écrire des mots 

et de déchiffrer des lettres qu’il trouve dans son environnement.  

Les élèves avec qui j’ai effectué cette recherche sont encore jeunes et il était important pour 

moi de sentir ce qui pouvait être réalisé, ce qui était trop difficile ou ce qui demandait 

certaines remédiations ou adaptations. 

 
8.1. Aménagements 

Dans ce chapitre, je vais expliquer les aménagements que j’ai trouvé nécessaire de mettre  en 

place lors des séquences menées en classe.  

 

8.1.1. Plan de travail 
Les séquences ayant généralement le même déroulement, il m’a paru important de créer un 

panneau qui explique les étapes de la séquence (cf. Annexe 3). Chaque étape est représentée 

par une image (la tortue quand on lit lentement par exemple) et une pincette qui avance quand 

une étape est terminée. J’ai également ajouté la possibilité de choisir un petit jeu à faire quand 

la séquence est terminée comme une sorte de récompense du travail effectué. 

L’élève qui montre régulièrement des “angoisses” face à certaines tâches demandait souvent 

si nous avions fini le travail. A ce moment-là, je sortais le panneau et il pouvait voir ce qu’il 

nous restait à faire. J’ai pu observer une bonne participation avec peu de comportements 

perturbateurs de la part de mes élèves, ce qui je suppose a été aidé par ce support. En effet, les 

troubles du comportement que peuvent vivre mes élèves face à certains apprentissages ou 

incompréhensions de leur environnement baissent considérablement quand ce que nous allons 

faire et ce qui va leur être demandé est clair pour eux. Ils peuvent visualiser les étapes, 
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structurer et ritualiser le travail que nous allons entreprendre.  

 

8.1.2. Temps des séquences 

La manière de travailler des élèves de ma classe est très fluctuante. Il est donc important de 

savoir s’adapter à leur “état” et de pouvoir aménager la leçon. J’ai souvent dû “couper” la 

séquence en deux parties pour garder leur attention, ce qui ne rend pas forcément évident le 

travail quand on essaye de suivre une méthode. Toutefois, il est impossible de faire autrement 

si l’on veut garder leur attention durant toute la durée de la séquence. J’ai aussi essayé, 

quelquefois, de proposer une activité plus ludique quand l’attention se perdait, ou alors un 

petit moment de calme pour reprendre la séquence par la suite. Sans cela, il était parfois 

compliqué de maintenir leur attention tout au long de la séquence. 

 

8.1.3. Les “après” séquences 
Régulièrement, après les séquences, mes élèves m’ont demandé de pouvoir écrire ou jouer 

avec les lettres plutôt que de choisir un jeu quelconque. Nous avons aussi fait des petits jeux 

qui questionnaient leurs connaissances. Par exemple, nous observions les prénoms de la classe 

écrits en majuscules ou en minuscules et ils me disaient dans quelle catégorie ils 

appartenaient. Ils voulaient aussi essayer d’écrire des mots à l’aide des lettres mobiles. Théo, 

à la fin des séquences, même si ce n’était pas les lettres travaillées, a pu apprendre à écrire son 

prénom avec les lettres mobiles sans modèle, ce qu’il ne faisait pas avant. Lorik lui essayait 

d’écrire les mots sur le tableau effaçable ou avec les lettres mobiles. Ces exemples montrent à 

quel point les nouvelles connaissances et apprentissages prennent sens et comment les élèves 

ont envie de les exploiter d’une manière spontanée.  

 

8.1.4. Nombre d’élèves par groupe de travail 
Les deux élèves choisis pour réaliser cette recherche n’avaient pas l’habitude de travailler 

ensemble. Lorik a souvent de la peine à être avec les autres et apprécie énormément la relation 

privilégiée avec l’adulte. Théo, lui, demande beaucoup de sollicitude de la part de l’adulte et 

son temps d’attention est très court. L’adulte doit constamment le reprendre et l’aider à rester 

dans la tâche. Avant l’intervention, je me suis donc demandée s’il n’était pas préférable de 

réaliser les tâches en individuel plutôt qu’en groupe. Toutefois, les recherches (Bus & Van 

Ijzendoorn, 1999 ; Ehri et al., 2001 cités dans Bara, 2010)  démontrent que la taille du groupe 

a une influence positive sur l’effet des entraînements phonémiques. Bara (2010) explique que 
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cela a une répercussion sur la motivation sociale de réussir et sur l’attention qui est augmentée 

par l’effet de groupe.  

Avant de démarrer mes séquences, je me questionnais donc sur le fait de réussir à effectuer 

ces séquences avec les deux élèves simultanément. Mais, après la première leçon, j’ai été 

surprise par leur capacité à travailler à deux et j’ai décidé de continuer les séquences 

collectivement. Quand j’ai choisi de les séparer, c’était pour des raisons de niveau et non de 

comportement. Toutefois, je pense qu’il aurait été difficile d’être plus nombreux. Cet aspect 

dépend certainement des élèves qui constituent le groupe. 

 

8.1.5. Nombre de séquences par semaine 
Dans la situation de ma recherche, je me suis souvent questionnée au sujet du nombre de 

séquences à planifier par semaine. En effet, dans la recherche ELODI et dans les différentes 

recherches effectuées sur le sujet (Allor et al., 2009 ; Browder et al 2006; Lemons et al., 

2015), les auteurs préconisent un enseignement intensif, dans le sens d’au moins trois 

séquences par semaine. Je n’ai clairement pas réussi à le réaliser. Cela ne veut pas dire que je 

n’enseigne pas de “français” aux élèves trois fois par semaine, mais que je n’ai pas réussi à 

réaliser les séquences de la méthode sur cette base trihebdomadaire. Nous travaillons ce 

domaine à travers diverses activités comme, par exemple, le travail autour d’histoires et 

d’albums, le cahier de vie et le lexique de la classe. L’enseignement spécialisé diffère de 

l’enseignement dans une école ordinaire. Les élèves suivent de nombreuses thérapies et 

activités qui les aident dans les difficultés qu’ils rencontrent. Certains élèves quittent 

régulièrement la classe ou alors d’autres projets sont menés avec la classe entière autour 

d’autres apprentissages. J’ai donc réalisé les séquences deux fois par semaine, ce qui, vu les 

résultats de la recherche, a quand même été bénéfique pour les élèves.  
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9. Conclusion 
Cette recherche a visé à mesurer les effets d’un programme d’enseignement explicite et 

systématique sur les premiers apprentissages du langage écrit chez des jeunes élèves 

présentant une déficience intellectuelle. 

Les effets ont pu être observés dans différents domaines : les deux élèves concernés 

reconnaissent un plus grand nombre de lettres après l’intervention et peuvent dire le son de 

celles-ci. L’un d’eux peut fusionner des lettres ensemble, lire des syllabes ou des petits mots 

et appliquer les stratégies enseignées pour y parvenir. L’autre n’est pas encore capable de lire 

les mots, mais a montré l’envie d’apprendre et commence, grâce à des leçons de remédiations 

et d’autres activités, à comprendre qu’il faut mettre les sons ensemble pour faire un mot. Bien 

que cela soit encore compliqué pour lui, il essaie et se montre beaucoup plus intéressé dans les 

activités liées au langage écrit et a notamment envie d’apprendre à écrire son prénom et 

d’autres mots travaillés en classe. Il peut en outre verbaliser sa difficulté à écrire et peut 

également, par exemple, dicter des lettres pour écrire son prénom, reconnaître lorsque celles-

ci ne sont pas mises dans l’ordre ou lorsqu’elles sont écrites dans des graphies différentes (en 

minuscule par exemple), ce qu’il ne pouvait pas faire en début d’année. 

J’ai pu observer que leur intérêt et leur curiosité pour le monde du langage écrit a “explosé”. 

J’ai également pu me rendre compte des éléments qu’il fallait retravailler avec eux, comme 

pour la calligraphie qui reste quelque chose de difficile quand les élèves ont de grandes 

difficultés de motricité. Ils ont pu progresser et donner du sens à ces apprentissages.  

De mon côté, grâce au matériel, j’ai pu être guidée dans un cheminement de progression. Cela 

m’a permis de rester systématique et explicite sur les aptitudes et stratégies à enseigner. J’ai 

pu avancer et ne suis pas restée bloquée sur certaines difficultés de mes élèves. Cela m’a 

donné confiance pour aller plus loin et pour ne pas me perdre dans les nombreux 

apprentissages que le langage écrit demande. Ce matériel est donc pertinent pour améliorer la 

pratique des enseignants spécialisés et apporte des aides concrètes pour rendre l’enseignement 

du langage écrit efficace.  

 

En vivant cette expérience, je me suis rendu compte qu’il faut oser, oser croire aux 

compétences de nos élèves et ne pas avoir peur de travailler des notions qui peuvent sembler 

trop compliquées au premier abord. La recherche nous montre qu’il est nécessaire de passer 

par ces étapes pour pouvoir lire de nouveaux mots et comprendre ce qu’on lit. Nous nous 
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devons donc de mettre en place un enseignement qui respecte ces étapes et qui donne une 

chance aux élèves avec une DI d’avoir accès à ces apprentissages. 

 

Du côté de ma gestion du travail effectué en classe, j’ai trouvé plus complexe de respecter le 

rythme des séquences. Je n’ai pas l’habitude de suivre une méthode qui demande de faire des 

séquences au moins trois fois par semaine. Cela demande beaucoup d’organisation et nous 

avons dû mettre de côté d’autres activités étant donné que je ne réalisais pas les séquences 

avec l’ensemble de la classe.  

Ce constat me fait penser aux difficultés inhérentes à notre métier et au paradoxe qui existe 

entre ce que nous savons qui serait bon pour nos élèves et ce qui est possible de faire. L’idéal 

est d’arriver à trouver un équilibre entre ce que nous avons la possibilité de mettre en place et 

ce que nous savons nécessaire pour offrir à nos élèves un maximum d’opportunités 

d’apprentissage.  

 

Pour terminer, ce travail m’a permis de prendre conscience des compétences que j’ai 

développées en tant qu’enseignante spécialisée dans le domaine de l’apprentissage de la 

lecture. Commencer par prendre connaissance des recherches effectuées sur le sujet et sur la 

théorie existante pour ensuite les mettre en lien dans un exercice pratique dans ma réalité 

d’enseignante spécialisée a été très riche. L’observation de mes élèves pendant tous ces mois 

et leurs comportements et réactions face à mon enseignement est pour moi une des plus 

grandes motivations à continuer à me questionner et à apprendre pour toujours mieux réfléchir 

à mon action face aux élèves en grande difficulté. 

Comme le souligne Allor (2009, cité dans Cèbe & Paour, 2010), une intervention sur le long 

terme est à privilégier. Les élèves avec une DI mettent souvent deux fois plus de temps que 

d’autres pour apprendre certaines notions. Une intervention plus longue aurait donc 

probablement permis d'observer des progrès encore plus importants. 

Quoi qu’il en soit, j’ai été heureuse de les accompagner dans cette entrée impressionnante du 

monde de l’écrit qui, je le souhaite, continuera à s’offrir à eux ces prochaines années.  
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11. Annexes 
 

Annexe 1 : Lettre de consentement aux parents  

 

 

																																																																																																								Lausanne,	le	13	septembre	2017	

	

Chers	parents,	

	

Dans	le	cadre	de	mon	travail	de	recherche	pour	mon	master	en	enseignement	spécialisé,	je	

m’intéresse	 à	 l’effet	 d’un	 programme	 d’enseignement	 explicite	 et	 systématique	 des	

prérequis	en	 lecture	pour	des	élèves	en	école	 spécialisée.	 En	effet,	différentes	 recherches	

déjà	menées	avec	d’autres	enfants	ont	montré	de	bons	résultats	et	un	enseignement	de	ce	

type	pourrait	permettre	une	meilleure	entrée	dans	 le	monde	de	 la	 lecture	et	de	 l’écriture.		

Pour	la	réalisation	de	ce	programme,	du	matériel	et	une	marche	à	suivre	ont	été	développés.		

	

Afin	 de	 savoir	 si	 l’utilisation	 du	matériel	 et	 du	 programme	 ont	 les	 effets	 souhaités,	 nous	

aimerions	faire	passer	un	test	à	vos	enfants,	avant	et	après	l’intervention.		

	

Le	projet	sera	planifié	de	la	façon	suivante	:	

- Octobre	 2017	:	 test	 sur	 la	 connaissance	 des	 lettres	 et	 test	 sur	 la	 conscience	

phonologique	

- Mi-octobre2107	–janvier	2018	:	intervention	en	classe	

- fin	 janvier	2018:	 test	 sur	 la	 connaissance	 des	 lettres	 et	 test	 sur	 la	 conscience	

phonologique	

	

Je	 serais	 très	 reconnaissante	 si	 vous	 acceptiez	 que	 votre	 enfant	 participe	 à	 ce	 projet.	 En	

effet,	 je	 pense	 qu’il	 est	 tout	 à	 fait	 prêt	 à	 entrer	 dans	 ce	 type	 d’apprentissages.	 La	

participation	est	bien	sûr	entièrement	libre.	Je	vous	transmettrais	volontiers	les	résultats	dès	

que	le	projet	sera	terminé.		
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Toutes	les	informations	recueillies	seront	à	tout	moment	traitées	de	façon	confidentielle	et	

seront	rendues	anonymes	dans	mon	travail.	J’utiliserai	en	effet	des	prénoms	fictifs	à	la	place	

des	 prénoms	 réels	 des	 enfants.	 Le	 nom	et	 le	 lieu	 de	 l’école	 ne	 seront	 jamais	mentionnés	

dans	le	travail.	

	

Pour	 toute	 question	 ou	 demande	 d’information	 complémentaire,	 n’hésitez	 pas	 à	 me	

contacter	au	0789569897	

	

Avec	mes	meilleures	salutations.	

	

	

	 	 	 	 	 																																																	Noémie	Hoyois	

	

Notre	 enfant	 __________________________________	 peut	 participer	 à	 la	 recherche	

mentionnée	dans	la	page	précédente.	

	

Oui							�	

	

Non						�	

	

Ma	signature	signifie	:	

-	J’ai	lu	et	compris	la	lettre	sur	la	première	page.	

-	J’avais	la	possibilité	de	poser	des	questions	et	j’ai	reçu	des	réponses.	

-	Je	laisse	mon	enfant	participer	de	plein	gré	à	cette	étude.	

-	Je	peux	changer	d’avis	en	tout	temps	sans	devoir	me	justifier.	

	

	

Lieu	et	date	:	__________________________________________	

	

	

	

Signature	des	parents	:	___________________________________	
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Annexe 2 : exemples d’exercices d’écriture de Lorik (le deuxième provenant du cahier 

d’écriture du matériel ELODI) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Exemple de « plan de travail » 



Résumé 

 

La littérature sur l’apprentissage de la lecture dans le développement typique souligne 

l’importance d’enseigner la conscience phonologique et les correspondances graphèmes-

phonèmes. Par ailleurs, un enseignement explicite et systématique est aussi à privilégier. 

Plusieurs données mettent en évidence que c’est aussi valable pour les élèves avec déficience 

intellectuelle, bien que ces élèves voient souvent leur potentiel d’apprentissage sous-estimé et 

que l’enseignement qu’ils reçoivent en reste souvent à une lecture très « globale » (Sermier-

Dessemontet & Martinet, 2016).  

Dans le cadre de ce travail de mémoire, j’ai testé en classe un matériel adapté pour enseigner 

la lecture de manière optimale aux élèves avec une déficience intellectuelle (matériel ELODI). 

Des tests standardisés ont été réalisés avant et après l’intervention, de même qu’une analyse 

plus qualitative des compétences des élèves et sur le déroulement des séquences. 

Deux élèves ont participé à ces séquences d’enseignement sur une durée d’environ 5 mois. 

Les résultats obtenus permettent de montrer les progrès que ces élèves ont pu faire au niveau 

de la conscience phonologique, de l’apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes, 

du rapport à l’écrit et pour l’un d’eux du décodage grâce à cet enseignement. Les bénéfices et 

les adaptations à penser du point de vue de l’enseignante spécialisée sont également décrits. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Déficience intellectuelle - Apprentissage de la lecture - Conscience phonologique – 
Langage écrit- Enseignement explicite 

 

 


