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1. Introduction et intérêts personnels 

Depuis maintenant cinq ans, je suis titulaire d’une classe en enseignement spécialisé accueillant 

des élèves âgés de 7 à 10 ans avec une déficience intellectuelle. Étant éducatrice sociale de 

première formation, j’ai été amenée à côtoyer de nombreux enfants en bas âge, notamment lors 

de mon précédent poste en garderie. J’ai toujours été très intéressée par le développement de 

l’enfant. Les apprentissages qu’il doit faire au fil des années sont déterminants pour son 

évolution. Dans mon métier d’éducatrice, j’ai appris à observer comment un enfant grandi et à 

respecter son rythme. En me réorientant dans l’enseignement spécialisé, j’ai tenu à garder cette 

attitude et ce regard sur mes élèves. A savoir : observer leur comportement pour définir au 

mieux leur zone proximale de développement, afin de leur permettre d’entrer dans de nouveaux 

apprentissages.  

 

Travailler avec des enfants avec une déficience intellectuelle amène forcément à un 

questionnement sur la ou les manières de leur permettre d’acquérir et d’accéder à de nouvelles 

connaissances. En effet, ces enfants-là ont des besoins spécifiques propres à chacun et il est 

nécessaire de trouver le moyen de les rejoindre là où ils en sont. Plus spécifiquement, lorsque 

j’ai commencé à enseigner la lecture à mes élèves, je ne savais pas exactement quelles étaient 

les priorités, les étapes par lesquelles ces derniers devaient passer pour devenir lecteur. Dans le 

cadre du Master en enseignement spécialisé, j’ai perçu quelques principes importants de cet 

apprentissage, mais il me manquait beaucoup d’informations et de techniques scientifiques et 

pédagogiques pour pouvoir les adapter à mes élèves. De ce fait, dans ce mémoire, j’ai voulu 

mettre en place une étude de cas unique dans laquelle je pourrais tester le matériel ELODI1 et 

en évaluer les effets.  

 

Lorsque l’on m’a proposé de participer à cette étude pilote menée par la Haute École 

Pédagogique du canton de Vaud sur le développement d’un moyen d’enseignement de la lecture 

auprès d’élèves avec une déficience intellectuelle (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016b), 

j’y ai vu l’occasion d’enrichir mes connaissances et mes compétences pédagogiques dans ce 

domaine. D’une part, effectuer mon mémoire professionnel dans ces circonstances m’a 

grandement motivée, car cela me permettrait d’investir mon contexte de travail et de pouvoir 

faire des liens concrets entre le terrain et les concepts théoriques. De l’autre, pouvoir tester du 

                                                
1  « Enseigner la Lecture de manière Optimale aux élèves avec une Déficience Intellectuelle » 
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matériel pédagogique en « avant-première » avec mes élèves, a donné un goût d’aventure à 

cette expérience. J’ai ressenti comme un certain privilège d’ouvrir ma classe à ce qui pourrait 

peut-être être une avancée dans le domaine de l’enseignement spécialisé. De plus, je trouve 

important de pouvoir participer à une recherche comme celle-ci, car les enfants avec une 

déficience intellectuelle méritent que l’on développe des pratiques pédagogiques adaptées à 

leurs besoins et leur permettant de progresser.  

 

L’articulation de ce mémoire se fera en plusieurs parties. Tout d’abord, le cadre théorique 

comprendra plusieurs thématiques importantes, comme l’apprentissage de la lecture pour des 

élèves au développement typique, la lecture et la déficience intellectuelle et l’importance d’un 

enseignement explicite et systématique. Puis je présenterai la problématique, la question de 

recherche et les hypothèses qui en découlent. Ensuite, je développerai les aspects 

méthodologiques de cette étude et les résultats des données récoltées sur le terrain seront 

présentés et analysés dans la discussion. Pour finir, j’indiquerai dans la conclusion quelles ont 

été les limites et les apports de cette étude.  

 

2. Cadre théorique 

2.1 Apprentissage de la lecture aux enfants au développement typique. 

Dans ce chapitre, je ferai état des connaissances actuelles en ce qui concerne l’apprentissage de 

la lecture. Je présenterai un modèle d’acquisition de la lecture et plusieurs habiletés qu’il faut 

que l’enfant maitrise pour devenir un lecteur autonome et expert.  

 

2.1.1 Définition de la lecture 

Dans notre société actuelle, il n’y a pas un seul jour où nous ne côtoyons pas de l’écrit : 

enseignes publicitaires, journaux, panneaux de circulation, livres… Voici une liste non 

exhaustive de supports où l’écrit est en tête d’affiche. Il est un puissant outil de communication 

à travers le temps. Depuis son plus jeune âge, l’enfant y est confronté et il est essentiel de lui 

permettre de le comprendre, le connaitre et de le maitriser. Il est donc fondamental qu’il puisse 

accéder à la lecture de l’écrit. 

 

Apprendre à lire suggère que l’enfant développe plusieurs habiletés et compétences pour passer 

de lecteur débutant à lecteur expert. Pour mieux comprendre quels sont les concepts et étapes 
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par lesquels l’enfant doit cheminer, je vais présenter en particulier un modèle de l’acquisition 

de la lecture. Celui-ci englobe différents paramètres nécessaires à cet apprentissage. 

 

2.1.1.1 Modèle d’acquisition de la lecture : « A Framework » 

Le modèle que Wren (2000) élabore et présente, se schématise par la lettre « A ». Dans les 

branches de cette lettre sont catégorisées des compétences 

que l’enfant doit acquérir pour arriver au but ultime de la 

lecture. Il précise que ce but est de développer l’habileté 

de construire du sens à partir des représentations écrites du 

langage. Cet auteur relève également que deux 

compétences principales sont les fondations de la lecture, 

soit la capacité à comprendre du langage et la capacité à 

décoder ce langage. Si le lecteur éprouve une faiblesse 

dans l’un ou l’autre de ces piliers, sa compréhension en 

lecture en sera automatiquement amoindrie.  

 

Pour chacune des deux habiletés sont décrites des 

domaines, des sous-compétences à maitriser. Pour une bonne compréhension du langage, il est 

nécessaire que le lecteur ait des connaissances linguistiques, soit qu’il connaisse la structure 

formelle du langage (Wren, 2000). Trois grands domaines composent les connaissances 

linguistiques. Elles sont décrites par ces auteurs comme suit : 

- La phonologie, soit la capacité à connaitre la structure des sons de la langue et les 

éléments basiques qui transmettent des différences de sens. 

- La sémantique, soit la capacité à connaitre le sens des morphèmes et la capacité à 

pouvoir combiner deux morphèmes en mots, les mots en phrases et les phrases en 

discours. 

- La syntaxe, soit la capacité à utiliser les règles de langage et à pouvoir combiner les 

différentes classes de mots pour former des phrases. Autrement dit, la syntaxe définit la 

relation structurelle entre les sons et le sens de ses combinaisons (Wren, 2000). 

 

Il est également nécessaire que le lecteur ait des connaissances de base. C’est-à-dire des 

connaissances acquises par l’interaction avec son environnement pour comprendre comment le 

langage fonctionne. L’enfant doit avoir une bonne connaissance du monde dans lequel il vit 

Figure 1: schéma "A Framework" (Wren, 2000) 
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pour développer des compétences en compréhension langagière. Il doit non seulement connaitre 

les définitions des mots, mais au-delà, doit avoir un cadre de références pour leur donner du 

sens (Wren, 2000). 

 

Revenons à la deuxième compétence principale des fondations de la lecture : le décodage. Pour 

entrer dans la lecture, il est primordial de comprendre que l’écrit code de l’oral et qu’il existe 

des relations systématiques et non systématiques entre les mots écrits et les mots oraux (Wren, 

2000). Pour reconnaitre et lire des mots, il faut maitriser ces deux relations. En effet, lorsque 

l’on connait les relations systématiques entre l’écrit et l’oral, cela permet au lecteur de lire des 

mots nouveaux. Puis, Wren (2000) explique que connaitre les exceptions non systématiques 

permet d’accéder au sens du mot qui contredit les règles de l’orthographe de la relation 

systématique. Ces auteurs nomment ces deux types de relation « déchiffrage » et 

« connaissance lexicale » (traduction libre).  

 

Il est intéressant de s’écarter légèrement du modèle présenté ci-dessus, car différents ouvrages 

parlent des relations systématiques et non-systématiques présents dans l’apprentissage de la 

lecture. Phénix, Diard et Valdois (2016) proposent également un modèle d’acquisition de la 

lecture. Le déchiffrage et la connaissance lexicale s’y retrouvent. Ils parlent ici de la « voie-

sous-lexicale » et de la « voie lexicale ». Puis, Martinet et Rieben (2010) reprennent aussi ce 

concept de deux voies de lecture et les expriment en ces termes : la procédure alphabétique et 

la procédure orthographique. Tous ces auteurs se retrouvent en disant que l’acte de lire reposent 

en partie sur ces deux procédures. Pour simplifier, la lecture de ce texte, je retiendrai les termes 

de « procédure alphabétique » et « procédure orthographique ». Dans le chapitre suivant, je vais 

développer plus particulièrement ces deux procédures de lecture.  

 

2.1.1.2 Les deux procédures de lecture 

La procédure alphabétique est une stratégie de lecture où l’enfant comprend, par le contact avec 

l’écrit, que les unités graphiques correspondent à des unités sonores. Il va alors découper les 

mots en unités plus petites, en graphèmes et les associer aux phonèmes équivalent à l’oral 

(Martinet & Rieben, 2010). Puis, ayant effectué ce transcodage des unités orthographiques en 

leurs correspondants phonologiques (Colheart et al., 2001 ; Phénix, Diard & Valdois, 2016) 

l’enfant est capable d’identifier le mot et de le lire correctement. Cette procédure a, toutefois, 

ses limites lorsque le lecteur se trouve face à des mots inconsistants (Wren, 2000), des mots qui 
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ne suivent pas une relation systématique entre l’écrit et l’oral. Il devra alors faire appel à la 

procédure orthographique. Face à un mot inconsistant, irrégulier, il se rappellera que certaines 

suites de lettres dans un mot peuvent correspondre à une phonologie différente de leur phonème 

d’origine. A force de les rencontrer en lecture, l’enfant aura alors mémorisé ces particularités 

orthographiques et les traitera comme unité à part entière. A terme, l’enfant aura stocké les 

nouveaux mots dans sa mémoire (Martinet & Rieben, 2010).  

 

La procédure alphabétique est coûteuse en temps et en énergie pour le jeune lecteur. Au fur et 

à mesure qu’il aura emmagasiné les mots nouveaux, l’apprenti lecteur pourra alors utiliser la 

procédure orthographique. L’enfant puisera dans sa banque de donnée lexicale pour retrouver 

directement le mot à lire. Ceci pourra lui permettre d’améliorer la fluidité de sa lecture. Il fera 

appel à nouveau à la procédure alphabétique lorsque des mots inconnus se présenteront à lui 

(Castles, Rastle, & Nation, 2018). Pour apprendre ces deux types de procédure, il existe 

plusieurs habiletés que l’enfant doit maitriser (Wren, 2000). 

 

2.1.1.3 La connaissance des lettres 

Avant de savoir lire, l’enfant doit pouvoir reconnaitre et manipuler les lettres, c’est-à-dire les 

unités de base de la lecture et de l’écriture. Il est important qu’il puisse être à l’aise avec les 

lettres, tant par leur graphie, leur nom et leur son (Wren, 2000). Connaitre l’alphabet à l’oral 

n’est pas suffisant, car l’enfant pourrait le connaitre sous forme de comptine ou de chanson. Il 

n’extrairait pas le sens et la fonction première de ces unités. L’apprenti lecteur doit pouvoir 

discriminer une lettre d’une autre et doit l’identifier sous différentes polices d’écriture (Wren, 

2000). Wren (2000) précise qu’il existe différentes approches pour apprendre les lettres aux 

enfants et que ces approches sont plus ou moins efficaces pour certains d’entre eux. Certains 

enfants vont trouver plus facile d’apprendre le son des lettres plutôt que leur nom. En étant 

familiarisés avec les sons, il sera plus facile pour eux d’y associer le graphème leur 

correspondant. Toutefois, Foulin et Pacton (2006) relèvent l’importance de l’acquisition des 

noms des lettres dans la période préscolaire et scolaire. Ils affirment que cette connaissance 

participe au développement initial de l’orthographe et de l’identification des mots écrits. Puis,  

elle facilite l’apprentissage des liens entre les lettres et les phonèmes ainsi que le développement 

de la sensibilité́ phonémique (Foulin & Pacton, 2006).  
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2.1.1.4 La conscience phonémique 

Pour parler de la conscience phonémique, il est important de préciser qu’elle s’inscrit dans le 

cadre plus général de la conscience phonologique, (Martinet & Rieben, 2010; NICHHD, 2000). 

Martinet et Rieben (2010) la définissent comme étant « l’habileté à prendre conscience des 

différentes unités du langage oral (…) et la capacité à les manipuler volontairement » (p. 199). 

Ces auteurs précisent qu’il existe une progression développementale de la conscience 

phonologique. L’enfant manipule d’abord les unités les plus larges du mot : les syllabes. Puis 

il prend conscience des unités intra-syllabiques, soit les rimes. Finalement, il peut identifier les 

plus petites unités sonores, soit les phonèmes d’un mot.  

 

Cette conscience phonémique survient alors que l’enfant entre dans une sensibilisation de la 

relation entre la lecture et l’écrit (Martinet & Rieben, 2010). Elle est essentielle dans 

l’apprentissage de la lecture (Wren, 2000). Martinet et Rieben (2010) ajoutent que plus le 

lecteur possède de bonnes compétences en conscience phonémique, plus ses compétences en 

lecture seront fortes. Il en va de même pour la déclaration inverse : moins un lecteur aura de 

compétences en conscience phonémique, moins ses performances en lecture seront bonnes. 

  

Le lecteur débutant doit se rendre compte que les lettres écrites représentent les phonèmes du 

mot (Wren, 2000). Il doit également comprendre que les phonèmes présents dans un mot 

peuvent être enlevés, substitués, réarrangés pour faire des mots différents. En effet, être 

conscient que les mots sont faits de phonèmes et que ceux-ci peuvent être manipulés pour créer 

d’autres mots est le niveau qu’il faut pour comprendre le principe alphabétique (Wren, 2000). 

Cela dit, cette affirmation est également vraie en sens inverse. Apprendre les correspondances 

graphèmes-phonèmes favorise aussi le développement de la conscience phonémique (Martinet 

& Rieben, 2010). En effet, Martinet et Rieben (2010) précisent que « l’expertise en lecture-

écriture et spécialement celle de l’orthographe spécifique des mots influence les performances 

en conscience phonémique » (p. 201).  

 

2.1.1.5 Le principe alphabétique et les correspondances graphèmes-phonèmes 

Martinet et Rieben (2010) soulignent que la capacité à identifier des mots dépend fortement de 

la langue dans laquelle ils sont écrits. Par exemple, apprendre à lire en français diffère 

notamment de l’apprentissage de la langue espagnole. Ceci est dû au fait que le français est un 

système d’écriture alphabétique opaque (Martinet & Rieben, 2010). Une langue alphabétique 
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est une langue dont le système d’écriture est constitué de graphèmes. Ceux-ci sont utilisés pour 

représenter les sons constitutifs des mots (Martinet & Rieben, 2010). Il est important de préciser 

qu’un graphème est représenté par une lettre ou une suite de lettres (ex : « eau », « au », « ot ») 

auquel correspond un phonème (ex : /o/). La complexité de la langue française ressort dans le 

fait que les relations entre les graphèmes et les phonèmes ne sont ni systématiques, ni 

univoques. Il existe 36 phonèmes pour 93 graphèmes. De ce fait, le lecteur rencontrera des mots 

consistants, des mots dont la conversion graphème-phonème est univoque (ex : « papa) et des 

mots inconsistants, des mots dont la conversion graphème-phonème n’est pas systématique 

(ex : « chorale »).  

 

Pour acquérir le principe alphabétique, les enfants doivent apprendre la correspondance 

graphème-phonème (NICHHD, 2000). L’enjeu est qu’ils ne le font pas naturellement. Il faut 

donc leur enseigner ces correspondances de manière explicite pour le permettre de faire des 

progrès dans la suite de l’apprentissage de la lecture (Castles et al., 2018). Castles et al. (2018) 

expliquent qu’en connaissant les correspondances graphèmes-phonèmes, les enfants détiennent 

l’outil qui leur permet de décoder des mots inconnus et à leur prononciation. De plus, en 

prononçant le mot, les enfants peuvent accéder à son sens, pour autant qu’il soit connu sous sa 

forme orale. Puis, si la prononciation est erronée, le jeune lecteur cherchera dans sa mémoire le 

bon mot et corrigera sa lecture. Ces mêmes auteurs affirment que la maitrise du principe 

alphabétique est un des piliers pour continuer l’apprentissage de la lecture (Castles, et al., 2018). 

 

2.1.1.6 La qualité lexicale, fluidité et compréhension en lecture 

Pour que l’apprentissage de la lecture se fasse de manière optimale, il est également nécessaire 

que le lecteur accède au sens de ce qu’il lit. Castles et al. (2018) précisent que plus l’enfant 

connaitra l’orthographe exacte des mots qu’il a en mémoire, plus vite il pourra les distinguer 

de mots similaires, comme « place » et « glace » par exemple. Ce phénomène lui permettra 

d’accéder directement au sens du mot, sans passer par l’étape de l’identification alphabétique 

du mot. Par conséquent, plus le lexique mental du lecteur est élevé, plus il pourra libérer des 

ressources cognitives pour la compréhension du texte (Castles et al., 2018).  

 

Toutefois, la compréhension en lecture ne s’améliore pas uniquement grâce à une bonne qualité 

lexicale chez l’apprenti lecteur. Martinet et Rieben (2010) mentionnent qu’elle est étroitement 

liée à la fluence, soit la capacité à adopter un rythme de lecture stable et une prosodie ajustée. 
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Premièrement, une lecture est considérée comme fluide ou fluente que lorsque le lecteur a 

automatisé les procédures d’identification des mots et que ce qu’il lit est minimalement 

compris, afin qu’il puisse produire un rythme de lecture approprié (Martinet & Rieben, 2010). 

De plus, la compréhension du texte n’est optimale que lorsque la lecture est fluente. Il est vrai 

que les enfants « non-fluents » placent une grande partie de leurs ressources attentionnelles 

dans les procédures d’identification des mots (NICHHD, 2000). Une lecture non-fluente chez 

l’enfant développe de sérieuses conséquences. En effet, au vu des difficultés éprouvées, l’enfant 

aura tendance à lire de moins en moins et deviendra de plus en plus faible. Cela aura pour 

résultat que l’écart entre son âge et le niveau de lecture attendu se creusera. Puis, son 

vocabulaire et ses connaissances du monde seront amoindris et ses difficultés en identification 

des mots auront une influence sur sa compréhension en lecture (Martinet & Rieben, 2010). 

Selon le National Reading Panel (2000), la fluence en lecture est un des constituants principaux 

d’une lecture expérimentée et chevronnée. Il est donc nécessaire de permettre aux élèves de 

l’exercer en classe par des séances hebdomadaires répétées de lecture à haute voix et de lecture 

indépendante (Martinet & Rieben, 2010).  

 

2.1.1.7 Synthèse des habiletés de lecture  

Pour qu’un enfant devienne un lecteur expert, il doit donc automatiser la procédure 

orthographique afin de pouvoir mémoriser un maximum de mots et leur orthographe spécifique. 

Cela lui permettra de pouvoir identifier les mots connus efficacement et rapidement et d’accéder 

à leur sens en vue d’augmenter la compréhension de la lecture en cours. De plus, le mécanisme 

de décodage devra être maitrisé afin que les capacités attentionnelles puissent être mises à 

disposition pour une compréhension totale du texte (Martinet & Rieben, 2010). De plus, pour 

lire des textes et en extraire du sens, l’élève doit maitriser et intégrer un ensemble complexe 

d’habiletés. Par conséquent, l’apprentissage de la compréhension et du traitement du sens doit 

être enseigné à l’école primaire et même, doit avoir sa place avant cela (Martinet & Rieben, 

2010).  

 

Dans cette étude menée dans le cadre du projet pilote ELODI, il est intéressant de relever qu’une 

centration est faite particulièrement sur l’apprentissage du décodage chez l’élève. Une 

description des déroulements des leçons sera présentée plus tard dans ce texte.  
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2.2 Apprentissage de la lecture pour des élèves avec une déficience intellectuelle 

Ce chapitre propose une définition de la déficience intellectuelle (DI) ainsi que les 

aménagements et adaptations qui doivent être mis en place dans la prise en charge d’élèves 

avec une DI. Les connaissances actuelles sur l’apprentissage de la lecture pour cette population 

seront également présentées. 

 

2.2.1 Définition de la déficience intellectuelle 

La déficience intellectuelle a une définition multifactorielle. Premièrement, elle se réfère à un 

déficit de l’intelligence et également à un déficit du comportement adaptatif (Inserm, 2016). Il 

existe plusieurs organisations qui définissent chacune la DI, notamment l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), l’American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities (AAIDD) et l’American Psychiatric Association (APA) avec le DSM-5 (2013). 

Elles ont en commun trois critères : 

- « Le constat de déficits dans les fonctions intellectuelles comme le raisonnement, la 

résolution de problèmes, la planification, la pensée abstraite, le jugement, 

l’apprentissage académique, l’apprentissage par l’expérience et la compréhension 

pratique » 

- « Des limitations significatives du comportement adaptatif en général, c’est-à-dire dans 

les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques apprises qui permettent de fonctionner 

dans la vie quotidienne » 

- « L’apparition de ces déficits intellectuels et de ces limitations adaptatives au cours de 

la période développementale » (Inserm, 2016, p. 1-2). 

Pour rendre ces définitions opérationnelles, l’AAIDD et le DSM-5 ont établi trois critères 

communs. Pour qu’une personne soit diagnostiquée comme ayant une DI, il faut que : 

- Son quotient intellectuel (QI) soit inférieur à la moyenne de la population générale, soit  

- < 70, d’environ deux écarts-types. 

- La performance du comportement adaptatif soit de deux écarts-types sous la moyenne 

de la population générale. 

L’apparition des déficits susmentionnés apparaissent avant l’âge de 18 ans (Inserm, 2016).  

Pendant des années, la gravité de la DI d’une personne était déterminée par le niveau intellectuel 

de celle-ci. Ce niveau étant mesuré par le QI, comme suit : retard léger (QI 50/55-70), moyen 

(QI 30/35-50/55), grave (QI 20/25-30/35) et profond (QI inférieur à 20-25). Il est important de 
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relever que cette classification a des limites : « d’une part, elle ne représente pas des catégories 

fiables, en particulier pour les QI inférieurs à̀ 50, difficiles à̀ mesurer » (Inserm, 2016). Puis, 

cette classification ne permet pas d’identifier les réels besoins de la personne. En effet, le QI 

n’apporte que peu d’informations sur son fonctionnement et de ce fait sur les apports, les 

aménagements et l’accompagnement à mettre en place (Inserm, 2016). De ce fait, le DSM-5 et 

l’AAIDD ont mis en place un système de classification qui complète celle du QI d’après des 

critères sur le comportement adaptatif cognitif, social et pratique. Dès lors, on parle toujours de 

retard léger, moyen, profond et grave, mais la sévérité de la DI est mesurée selon l’intensité de 

soutien qu’il faut procurer à la personne. Par conséquent, la DI n’est plus uniquement rattachée 

aux particularités physiques, biologiques, psychiques propres à la personne, mais elle en vient 

à être considérée comme un frein pour la personne à évoluer dans son environnement (Inserm, 

2016). Aussi, la DI est définie par un ensemble de facteurs personnels et environnementaux 

reliés entre eux (Cèbe & Paour, 2012). C’est pourquoi, il est essentiel de relever que 

l’environnement peut être un facilitateur ou un obstacle dans le quotidien des personnes et dans 

la réalisation de leurs activités. Il influence leur participation à la vie en société (Inserm, 2016).  

2.2.2 Difficultés et ressources des élèves avec une déficience intellectuelle  

En s’appuyant sur cette définition, il est important de connaitre quelles peuvent être les 

difficultés que rencontrent les élèves avec une DI. Cèbe et Paour (2012) mettent en évidence 

qu’une limitation des capacités de traitement est présente chez eux, notamment au niveau 

verbal, visuel, mnésique et attentionnel. De plus, ils subissent un retard de développement qui 

se voit dans certains domaines du développement langagier comme la phonologie et la syntaxe 

(Cèbe & Paour, 2012). Tucker Cohen et al. (2008) précisent que ces élèves font face à de sévères 

difficultés de mémoire de travail phonologique. Cette mémoire est impliquée dans des tâches 

de traitement et le rappel de chaînes de lettres, de mots ou de phrases. De ce fait, les enfants 

présentant une DI ont des déficits dans la conscience phonologique. Cela a des implications 

conséquentes sur la performance en lecture. Souvent, les élèves avec une DI sont moins bien 

entrainés dans cette compétence et ils ont peu ou de moins bonnes stratégies pour l’utiliser dans 

l’apprentissage de la lecture (Tucker Cohen et al., 2008). Les recherches précédentes 

expliquaient les difficultés des élèves par un déficit d’attention, de la mémoire à court terme et 

des fonctions exécutives. Pourtant, Cèbe et Paour (2012) nous rendent attentifs au fait que 

l’identification de ces déficits ne suffit pas pour rendre compte des habiletés des enfants et des 

conditions dans lesquelles ils peuvent les illustrer. Par conséquent, à l’heure actuelle, on ne sait 
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pas précisément si ce déficit en conscience phonologique est lié à des caractéristiques cognitives 

ou à l’adéquation de l’enseignement donné aux élèves.  

 

De part ces difficultés, le potentiel d’apprentissage de ces élèves a longtemps été sous-estimé 

(Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a). Cela est tout particulièrement le cas des élèves ayant 

une DI moyenne à sévère qui ont très longtemps été perçus comme ne pouvant pas apprendre à 

décoder. Par conséquent, l’enseignement de la lecture fourni à ces élèves était peu consistant. 

Les enseignants ont aussi peu de bagages théoriques et empiriques qui leur permettent 

d’enseigner les fondamentaux de la lecture à ces élèves (Allor, et al., 2009). Quelques études, 

menées aux États-Unis auprès d’élèves avec une DI moyenne à sévère, semblent indiquer que 

les enseignants ne leur apprennent que quelques mots globalement par reconnaissance des 

caractéristiques visuelles du mot, sans passer par l’enseignement des correspondances 

graphèmes-phonèmes (CGP) et un entrainement de la conscience phonologique (Ahlgrim-

Delzell & Rivera, 2015 ; Ruppar, 2015). Cette méthode est limitée, car elle ne permet pas 

d’acquérir les deux procédures de lecture essentielles pour cet apprentissage. Sans la procédure 

alphabétique, l’élève sera dans l’impossibilité de lire des nouveaux mots. Il ne pourra pas non 

plus développer son lexique orthographique et par conséquent n’acquerra pas la procédure 

orthographique. Malgré le fait que l’élève reconnait globalement certains mots, il ne pourra pas 

les identifier lorsque ceux-ci sont écrits en majuscules ou en minuscules avec des polices 

différentes (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a).  

 

Les recherches actuelles (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a ; Tucker-Cohen, 2008 ; 

Cèbe & Paour, 2012 ; Allor et al., 2010 ; Lemons et al., 2015) nous montrent que les élèves 

présentant une DI moyenne ou sévère peuvent progresser dans leurs apprentissages en lecture, 

développer leur conscience phonologique et entrer dans le décodage pour autant qu’ils 

bénéficient d’un enseignement explicite, systématique et intensif. Cet enseignement doit être 

soigneusement orchestré pour que les élèves perçoivent rapidement le sens de ce qu’ils sont en 

train de lire (Allor et al., 2009). De ce fait, l’environnement pédagogique et les apports 

didactiques que les enseignants fournissent deviennent une vraie ressource pour les élèves et 

leur permet d’accéder à la lecture. En effet, ils sont sensibles à la qualité de l’enseignement 

donné. Il influence les apprentissages et ceux-ci exercent un effet positif sur l’acquisition du 

décodage (Cèbe & Paour, 2012).  
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2.2.3 Les principes généraux de l’enseignement de la lecture pour des élèves avec DI  

L’état actuel des recherches (Browder et al. 2006, Lemons et Fuchs 2010,) montre que pour 

que les élèves deviennent des lecteurs experts, il est primordial de leur apprendre à décoder. 

Plusieurs auteurs (Allor et al. 2009 ; Sermier Dessemontet & Martinet 2016a ; Cèbe & Paour 

2012) s’accordent pour dire qu’ils existent plusieurs facteurs cruciaux pour une intervention 

efficace : 

• Un enseignement explicite systématique : cet enseignement est très structuré et 

systématiquement conduit par l’enseignant. Il est donné par étape et propose une 

progression régulière des difficultés. L’enseignant est attentif à donner des explications 

claires aux élèves et leur fourni un modelage de la tâche à exercer. Il est important que les 

élèves puissent pratiquer activement et avec beaucoup de répétitions les exercices 

proposés. L’enseignant leur fourni également des rétroactions positives et des feedbacks 

correctifs (Lemons et al., 2015; Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a).  

• Un degré d’intensité conséquent :  les élèves avec DI ont besoin de plus de temps et plus 

de pratique pour développer et acquérir les habiletés de lecture. De nombreux élèves ayant 

une DI dite moyenne peuvent mettre jusqu’à trois ans pour maitriser le décodage (Sermier 

Dessemontet & Martinet, 2016a ; Cèbe & Paour, 2012). Pour leur permettre de progresser, 

il est nécessaire de proposer des interventions de 20 à 45 minutes à raison de quatre à cinq 

séquences d’enseignement par semaine. Il leur faut plus de pratique et de répétitions des 

tâches que les élèves aux développement typique (Lemons et al., 2015). Tucker Cohen et 

al. (2008) ajoutent que le plus fort prédicteur de l’habilité de décodage est la répétition. 

Cela demande aux enseignants de se montrer persévérants, car les résultats espérés peuvent 

arriver après de nombreuses interventions (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a). 

• Le recours systématique à l’évaluation formative : l’enseignant entraine chez l’élève 

des compétences adaptées à son niveau et à sa progression. Des évaluations formatives 

fréquentes déterminent si l’élève a besoin de continuer à travailler l’habileté ciblée ou s’il 

peut entrer dans un nouvel apprentissage (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a ; Cèbe 

& Paour, 2012 ; Lemons et al. 2015).  

• Des tâches favorisant l’engagement des élèves : pour entrer dans une activité, les élèves 

ont besoin d’avoir du contrôle dans leurs apprentissages et leurs progrès. C’est pourquoi, 

il est nécessaire de leur donner des objectifs précis et mesurables sur lesquels ils peuvent 

s’appuyer (Cèbe & Paour, 2012). 
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• Des activités qui donnent du sens : pour que le décodage s’inscrive dans un contexte et 

fasse sens pour l’élève, l’intervention peut comprendre des lectures interactives d’histoires 

offertes par l’enseignant. Elles permettent de travailler le vocabulaire et les stratégies de 

compréhension de texte (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a). De plus, l’adulte peut 

proposer à l’élève de décoder au plus vite des phrases et des textes qui contiennent les mots 

qu’il connait déjà (Cèbe & Paour, 2012). 

 

2.2.4 Entrainement de la conscience phonologique 

Les résultats des recherches (NICHHD, 2000 ; Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a ; 

Lemons et al. 2015 ; Cèbe & Paour 2012, Tucker Cohen et al. 2008) s’accordent pour dire que 

l’enseignement la conscience phonologique joue un rôle capital dans l’apprentissage de la 

lecture. De ce fait, il faut la travailler avec les élèves présentant une DI même si c’est une 

activité difficile pour eux. Elle peut être acquise par des interventions ciblées ou intégrées dans 

un programme de lecture plus large (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a). Pour ce faire, il 

est nécessaire de respecter la progression des tâches en conscience phonologique en fonction 

du niveau des élèves (syllabes, rimes et phonèmes). Cela dit, les activités d’identification des 

rimes peuvent être compliquées pour eux. Sermier Dessemontet et Martinet (2016a) 

recommandent alors de pas s'obstiner sur ces tâches en particulier, mais de passer au plus vite 

aux tâches de conscience phonémique lorsque les activités de conscience syllabique sont 

acquises.  

 

Dès que l’élève s’exerce à la conscience phonémique, il est important d’introduire les lettres 

écrites. Elles peuvent être présentées sous la forme de lettres mobiles. Du fait que les enfants 

avec un DI ont des difficultés au niveau des fonctions exécutives, notamment dans la capacité 

d’inhibition des informations non probantes, il est recommandé que les lettres utilisées soient 

d’une police d’écriture simple et d’une forme épurée. Ainsi, l’élève les manipulant pourra 

focaliser son attention sur la lettre et son phonème (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a). 

L’étude d’Allor et al. (2009) nous donne quelques techniques pour enseigner la conscience 

phonémique : 

• La fusion et segmentation des phonèmes : en variant les activités pour maintenir 

l’attention de l’élève, l’enseignant propose des exercices de fusion phonémique. Par 

exemple, l’adulte prononcera chaque son, chaque phonème d’un mot et l’élève devra 

fusionner les sons pour le trouver. Inversement, pour une tâche de segmentation, 
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l’enseignement prononcera le mot sans pause entre les sons et l’élève devra être capable 

de dire tous les phonèmes séparément.  

• « Allonger les sons allongeables » (traduction libre) : ici, la tâche constitue à étirer, à 

allonger les sons allongeables du mot en continu. Par exemple, lors d’une tâche 

d’identification du premier phonème d’un mot, l’enseignant allonge le son cible afin 

d’aider l’élève à l’entendre (ex : /rrrrrrrrrrrrobe/). Le fait d’enseigner les élèves à allonger 

les sons les aide à les fusionner lors d’activité de conscience phonologique et lors du 

décodage d’un mot. Il semblerait que cela soit plus facile pour eux de fusionner deux sons 

s’ils les allongent. De même, il est plus facile de segmenter un mot en phonèmes si l’élève 

a appris à allonger les sons, car cela l’aide à les identifier dans un mot. C’est également 

une stratégie utile pour écrire des mots, car l’enfant doit entendre le premier phonème du 

mot, celui d’après et ainsi de suite.  C’est un exercice plus facile pour les élèves, mais il est 

important de ne pas faire de pause entre les sons pour le réaliser correctement. Ainsi, l’élève 

pratiquera adéquatement la fusion phonémique. Allor et al. (2009) mettent l’accent sur le 

fait de prononcer le son de la lettre tel qu’il est afin ne pas déstabiliser l’élève. En effet, la 

tendance est que nous prononcions la lettre « B » (par exemple) en rajoutant le son /e/ à la 

fin du premier son. Il est donc important de ne dire que le son du phonème pour que l’élève 

puisse apprendre la bonne prononciation. Sermier Dessemontet et Martinet (2016a) 

ajoutent que pour favoriser la réussite de cette tâche, l’enseignant peut choisir des 

graphèmes aux phonèmes bien distincts qui s’allongent facilement. Ces auteurs préconisent 

également l’utilisation systématique des lettres mobiles comme support à l’activité de 

fusion. Ainsi l’élève travaille le lien, la correspondance entre le graphème et le phonème. 

Il comprend de plus en plus que l’écrit code de l’oral.  

• Donner du sens aux activités de conscience phonémique : pour que l’élève soit soulagé 

dans sa compréhension du mot, Allor et al. (2009) expliquent qu’ils ont utilisé des cartes 

avec des images qui représentent le mot écrit. Ainsi, même si les difficultés phonologiques 

augmentent, l’élève peut mettre son attention et ses efforts à effectuer les correspondances 

graphèmes-phonèmes et décoder le mot. Le sens lui sera donné par l’image. Il est important 

que les images soient différenciées du texte. Il manque encore des études pour corroborer 

cette affirmation, mais il se peut que l’ajout d’images entre les lettres, pour aider à la 

mémorisation du mot, affecte négativement l’apprentissage des correspondances 

graphèmes-phonèmes chez les élèves avec une DI (Sermier Dessemontet & Martinet, 

2016a).  
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2.2.5 La stratégie du décodage en trois étapes avec délai constant2  

L’étude menée par Tucker Cohen et al. (2008) présente une stratégie d’enseignement du 

décodage auprès d’enfant avec une DI. L’étude pilote ELODI s’est appuyée sur ce modèle pour 

construire ses séquences didactiques. C’est pourquoi, il est intéressant de le décrire et d’en 

relever les points essentiels.  

 

Cette étude a été menée auprès de cing élèves entre 9 et 14 ans. Tous étaient scolarisés dans des 

classes pour des élèves avec une déficience intellectuelle moyenne. Ils ont participé à deux 

évaluations avant intervention pour déterminer leur niveau en conscience phonologique et 

phonémique ainsi qu’en décodage. Aucun enseignement de la lecture n’était donné dans leur 

classe à ce moment-là (Tucker Cohen et al., 2008). Pour participer à l’étude, il était nécessaire 

qu’ils connaissent la correspondance graphème-phonème de dix lettres. Les élèves ont tous 

démontré des compétences en compréhension de consignes et imitation verbale ainsi que des 

difficultés à effectuer des fusions phonémiques. Par exemple, ils ne savaient pas décoder des 

petits mots (consonnes-voyelles-consonnes) comprenant les correspondances graphèmes-

phonèmes pourtant connues.   

 

Dans cette recherche, Tucker Cohen et al. (2008) mentionnent plusieurs méthodes 

d’enseignement comme le modelage, l’analyse d’erreurs phoniques, la stratégie 

d’apprentissage sans erreurs ou la surcorrection. Cela dit, ces auteurs s’intéressent plus 

particulièrement à la technique du « délai constant ». Ce procédé fonctionne de la sorte : 

l’enseignant pose une question à l’èlève et attend un nombre de secondes determiné (ici, 4 

secondes). Si l’élève n’a pas fourni de réponse dans ce laps de temps, ou propose une réponse 

erronée, l’enseignant lui donne la bonne réponse. Le délai constant permet à ce que l’élève ne 

soit pas démuni face à l’erreur. En effet, l’enseignant lui donne du soutien en lui apportant la 

réponse correcte et lui permet de se corriger (Swain, Lane et Gast, 2014). Cette technique est 

la procédure la plus utilisée dans l’enseignement des mots en reconnaissance globale. Toutefois, 

elle est aussi utile pour l’enseignement de la conscience phonologique et des correspondances 

graphèmes-phonèmes (Tucker Cohen et al., 2008).  

 

                                                
2 Traduit librement de l’anglais « Three-step Decoding Strategy with Constant Time Delay » (Tucker Cohen et al. 
2008) 
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Par conséquent, le but de cette recherche était de premièrement déterminer si l’enseignement 

explicite d’une stratégie de décodage en trois étapes avec délai constant est efficace dans 

l’enseignement de la lecture à des élèves présentant une DI. Puis, il s’agissait de définir si cela 

conduisait à une généralisation de l’apprentissage et/ou une augmentation du décodage de mots 

non-appris ou phonétiquement similaires. Et finalement, d’examiner le lien entre la mémoire 

phonologique des élèves et leur habileté à décoder des mots. Les résultats de l’étude ont montré 

que la combinaison du décodage en trois étapes et du délai constant est une stratégie efficace 

pour ces élèves. Tous ont progressé. Voici ci-dessous la description des trois étapes du 

décodage enseignées aux élèves : 

• Focaliser son attention : ici, l’enseignant souhaite que l’élève fixe son attention sur la 

tâche et sur les mots à lire. Pour ce faire, il lui présente une carte sur laquelle est écrit le 

mot à lire. L’élève doit la regarder et poser son doigt dessus. S’il ne le fait pas après 4 

secondes, l’adulte modélise le geste demandé et redonne la consigne « touche la carte ».  

• Nommer le son fait par chaque lettre : dans cette étape, l’enseignant demande à l’élève 

de dire chaque son qui correspond aux graphèmes sur la carte. L’élève pointe chaque lettre 

et dit à haute voix le son qui y correspond (par ex : /m/   /u/   /r/). S’il ne prononce pas le 

son après 4 secondes ou donne une mauvaise réponse, l’adulte donne un feedback correctif 

automatiquement. Il dira : « non, le son est /…/ . Dis-le avec moi : /…/ ».  

• Lire le mot en allongeant les sons allongeables : pour cette étape finale, l’enseignant 

donne la consigne suivante : « maintenant, dis les sons ensemble en les allongeant et sans 

faire d’arrêt ». L’élève s’exécute en déplaçant son doigt le long de la carte sous les lettres 

(par ex. /mmmmuuuurrrrr/). S’il n’y arrive pas après 4 secondes, l’adulte donne le feedback 

correctif en lisant le mot. Il dira : « non, le mot est « … ». Dis-le avec moi : « … » ».  

 

D’autres chercheurs ont également utilisé avec succès cette stratégie d’enseignement explicite 

d’une stratégie de décodage de mots en étapes avec des élèves ayant une DI (Allor et al., 2009 ; 

Bradford et al., 2006) Dans ces études, les étapes enseignées varient quelque peu. Certains 

chercheurs n’utilisent pas toujours la première étape décrite par Tucker Cohen et al. (2008) qui 

consiste à focaliser l’attention sur le mot à lire. D’autres chercheurs ajoutent une étape 

supplémentaire. Après avoir demandé à l’élève de lire le mot en allongeant les sons allongeables 

(par ex. /mmmuuuurrrrr/, ils demandent à l’élève de le lire vite (par ex. /mur/). 
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Tucker Cohen et al. (2008) précisent qu’il est important que, dans tous les cas, la bonne réponse 

ait été donnée avant les 4 secondes du délai constant, ou après avec un feedback correctif, 

l’élève reçoive une rétroaction positive et encourageante (ex : « bravo, tu as lu « … » !). Ces 

encouragements le valoriseront, augmenteront son sentiment d’efficacité personnel et 

développeront sa motivation de persévérer dans les apprentissages, même si ceux-ci s’avèrent 

difficiles. Cela ne vaut pas uniquement pour les enfants avec une DI. C’est bénéfique pour tout 

type d’élève.  

 

3. Problématique et question de recherche 

En résumé, il ressort de ce cadre théorique que les élèves présentant une DI peuvent avoir accès 

à l’apprentissage de la lecture comme tout autre enfant (Allor et al., 2009 ; Cèbe & Paour, 2012 ; 

Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a). Il est important de bien connaitre leurs difficultés, 

leurs ressources pour les accompagner au mieux et de créer un environnement qui favorise leur 

engagement dans cette activité (Inserm, 2016). Il a été démontré qu’un enseignement intensif, 

explicite et systématique de la conscience phonémique et des correspondances graphèmes-

phonèmes est très efficace dans la progression de ces élèves. De plus la combinaison du délai 

constant avec des feedback correctifs et positifs est un réel atout dans la progression des 

apprentissages de ces enfants (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a ; Tucker Cohen et al. 

2008). Les quelques études publiées à ce jour sur l’efficacité des méthodes d’enseignement de 

la lecture de type phonique ont toutes été menées avec des enfants anglophones. Il manque, en 

effet, d’études menées avec des enfants avec une DI parlant le français. De plus, jusqu’à il y a 

peu, il n'existait pas de programme d’enseignement de la lecture de type phonique adapté pour 

des élèves avec une DI moyenne. C’est pourquoi, mettre à l’essai la version pilote du matériel 

ELODI, construit sur la base des connaissances issues de la recherche, est d’un intérêt important 

pour cette population.  

 

De ce fait, cette étude vise à répondre à la question de recherche suivante :  

Quels sont les effets d’un enseignement direct et systématique de la lecture de type phonique à 

l’aide de la version pilote du matériel ELODI sur la connaissance des correspondances 

phonèmes-graphèmes et les compétences en décodage de syllabes et de mots d’un élève 

présentant une déficience intellectuelle dite moyenne ? 
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Sur la base des recherches ayant mis en évidence l’efficacité d’un enseignement direct, 

systématique et intensif de la lecture de type phonique pour les élèves ayant une déficience 

intellectuelle (Sermier-Dessemontet & Martinet, 2016a), j’émets les deux hypothèses 

suivantes :  

 

- Un enseignement direct, systématique et intensif de la lecture de type phonique à l’aide 

de la version pilote du matériel ELODI permet à un élève ayant une déficience 

intellectuelle dite moyenne d’améliorer de manière significative sa connaissance des 

correspondances graphèmes-phonèmes. 

- Un enseignement direct, systématique et intensif de la lecture de type phonique à l’aide 

de la version pilote du matériel ELODI permet à un élève ayant une déficience 

intellectuelle dite moyenne d’apprendre à décoder des syllabes et des mots avec les 

correspondances graphèmes-phonèmes travaillées. 

 

4. Méthode 

4.1 Devis de recherche 

Le but de cette étude est de mesurer les effets d’une intervention et de pouvoir décrire les 

progrès réalisés par un élève de ma classe grâce à celle-ci. Par conséquent, c’est une étude avec 

un protocole expérimental à cas unique de type AB qui a été mise en place. Ce type d’étude 

signifie qu’il y a deux conditions d’observation. La première, appelée « ligne de base » ou 

« phase A » correspond aux observations faites avant l’introduction de l’intervention. La 

deuxième, « la phase B », correspond à la mesure du comportement pendant la phase 

d’intervention (Petitpierre & Lambert, 2014). Petitpierre et Lambert (2014) décrivent ce 

protocole expérimental à cas unique (PCU) comme le moyen d’évaluer une intervention donnée 

ou une comparaison d’interventions entre elles, le but étant de mesurer les 

apparitions/disparitions et les augmentations/diminutions des effets provoqués par 

l’intervention. En d’autres termes, « la tâche expérimentale consiste à faire la preuve que la 

condition de traitement (…) est effectivement responsable des effets observés sur le(s) 

comportement(s)-cible(s) de la personne » (Petitpierre & Lambert, 2014, p. 63). Ces auteurs 

précisent que l’utilisation des PCU se justifie quand le public cible est composé de trop peu de 

participants potentiels pour réaliser une étude expérimentale avec un groupe bénéficiant de 

l’intervention et un groupe témoin. Un trop petit nombre de participants dans chaque groupe ne 

permettrait pas aux tests statistiques d’avoir un pouvoir suffisant pour détecter une différence 
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significative. Les PCU sont également utiles lorsque les participants présentent une variabilité 

inter-individuelle trop conséquente (Petitpierre & Lambert, 2014).  

 

Petitpierre et Lambert (2014) mettent en évidence trois avantages d’un PCU : 

- Les actions se déroulent dans l’environnement naturel de l’élève. 

- Les praticiens sont les acteurs de la relation éducative et leur inclusion dans le protocole 

fournit des informations sur les conditions d’application des méthodes. 

- Les PCU s’intéressent autant aux personnes qui répondent positivement à l’intervention 

qu’à ceux chez qui l’intervention ne produit pas l’effet attendu. Cela a pour conséquence 

de créer une ouverture sur de nouvelles connaissances. 

 

De plus, « les PCU sont considérées comme des méthodes suffisamment rigoureuses pour 

documenter les effets d’une intervention et apporter des preuves sur la validité de celle-ci » 

(Petitpierre & Lambert, 2014, p.62). En raison des arguments présentés par ces auteurs, ce devis 

de recherche me semble pertinent pour mener cette recherche auprès de mon élève.  

 

 
Figure 2: Phases des récoltes de données 

 

La Figure 2 présente les différentes phases de récolte de données réalisées pour cette étude. 

L’étude a commencé par un pré-test (novembre 2017) à l’aide de tests standardisés (voir point 

4.4.1) permettant d’évaluer les compétences de départ de l’élève en conscience phonologique 

et en lecture. Les mesures répétées pendant la ligne de base avant l’intervention (phase A) ont 

eu lieu en décembre 2017 et en janvier 2018. Les mesures répétées ont été réalisées à l’aide 

d’un test créé spécifiquement pour évaluer les effets du matériel ELODI (voir point 4.4.2). 

L’enseignement de la lecture avec le matériel ELODI (phase B) et la mesure de son effet à 

l’aide de mesures répétées ont commencé en février 2018 et se sont poursuit jusqu’à fin juin 

2018. Cette étude de cas unique mesure les effets de l’intervention ELODI durant les mois de 
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février à juin 2018. Toutefois, j’ai pu continuer cette prise en charge l’année scolaire suivante. 

À l’heure à laquelle je rédige ce travail, mon élève a bénéficié d’une année entière de 

l’intervention ELODI. C’est pourquoi, il est intéressant d’également mesurer quels ont été les 

effets de l’utilisation du matériel durant ce laps de temps (maintien des acquis et progression 

ultérieure). Pour ce faire, je lui ai fait passer les mêmes tests dans le courant du mois de mars 

2019, c’est-à-dire : les tests standardisés utilisés au pré-test et le test utilisé pour les mesures 

répétées.  

 

4.2 Dimensions éthiques 

Pour mener cette étude dans le cadre de ma classe, l’accord de la directrice de la Fondation et 

de la responsable de l’école a été obtenu. Le consentement libre et éclairé des parents de l’élève 

a également été recueilli à l’aide d’une lettre et d’un formulaire avant le début de l’étude. Afin 

de préserver l’anonymat de l’élève dans le mémoire, un prénom fictif sera employé pour le 

décrire. De même, le nom de la Fondation et de l’école ne seront pas mentionnés.  

 

4.3 Contexte et participant 

Cette recherche a été menée dans une école spécialisée destinée aux élèves ayant une déficience 

intellectuelle moyenne à sévère. Elle est composée de plusieurs classes spécialisées. Ma classe 

accueille cinq élèves âgés de 7 à 10 ans. Tous présentent une DI. Le niveau scolaire est très 

hétérogène et les besoins des enfants sont variés. Mon choix quant à la participation de mes 

élèves dans l’étude ELODI s’est porté sur Tom3. En effet, deux autres élèves de ma classe 

avaient déjà décroché la lecture et de ce fait avaient un niveau trop avancé pour y participer. 

Pour les deux élèves restant, l’un était non-verbal, l’autre sourde profonde et ces particularités 

entravaient la possibilité de prendre part à la recherche. Le matériel de test et le matériel 

d’intervention ELODI n’étaient, en effet, pas encore adaptés pour des élèves ne pouvant pas 

s’exprimer oralement au moment de la mise en place de cette étude. 

 

Cette étude porte sur Tom, un élève de 10 ans présentant une DI dite moyenne (QI < 50). Tom 

est un élève souriant et qui aime venir à l’école. Il est dans ma classe depuis deux ans. Dans le 

bâtiment de l’école et en classe, il n’a pas besoin d’aide pour se repérer dans l’espace. Il peut 

se rendre d’une salle à une autre sans encombre. Il sait également quels enseignants et quels 

                                                
3 Prénom d’emprunt  
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élèves se trouvent dans les différentes classes. De ce fait, il fait preuve d’une bonne autonomie 

dans ses déplacements. Il gère aussi bien ses affaires et est complètement autonome pour se 

déshabiller au vestiaire (veste à mettre ou enlever, chaussures à enfiler, etc.). Tom est un enfant 

qui a besoin de repères clairs et de stabilité dans son programme hebdomadaire. Il est sensible 

aux changements et peut montrer de l’inquiétude lorsqu’un imprévu survient. Il va alors avoir 

besoin de beaucoup questionner l’adulte sur ce qu’il se passe. Il peut également poser des 

questions qui ne concernent a priori pas le sujet de conversation actuel. Il peut aussi faire preuve 

de certaines rigidités quant à certains rituels mis en place dans la classe. Par exemple, il va 

systématiquement prendre le même jeu avant de commencer l’accueil le matin ou il va toujours 

s’asseoir à la même place lors du rituel d’accueil. Tom a plus de difficultés à se faire des 

représentations temporelles. Il confond les jours de la semaine et n’utilise quasiment pas de 

marqueurs de temps lorsqu’il parle (hier, demain, aujourd’hui) sauf « après » ou 

« maintenant ». Il ne sait pas lire l’heure. Pour se représenter le temps qui passe, Tom s’appuie 

uniquement sur le programme en pictogramme affiché en classe. Il y porte d’ailleurs beaucoup 

d’importance et a pris l’habitude d’enlever le pictogramme lorsque l’activité a été effectuée.  

 

Les habiletés sociales de Tom ont aussi certaines limites. En effet, il entre peu en contact avec 

les autres. Il va rarement s’intéresser à ses pairs. Tom arrive souvent en premier en classe et 

quand les autres élèves le rejoignent, il ne les salue pas, sauf si le camarade s’approche de lui 

et le salue en premier. Il ne joue pas non plus avec les élèves. Les seules interactions spontanées 

que Tom a envers ses pairs se font par des injonctions, des ordres lorsque ceux-ci ne respectent 

pas les règles ou ont un comportement qui le dérange (ex : un camarade vole le jouet d’un autre, 

ne place pas le pictogramme au bon endroit dans le programme, etc.). Il va alors s’exprimer par 

des phrases comme : « N’y touche pas ! », « Tu le laisses ! », « ça suffit ! ». Il communique 

avec ses pairs de la sorte pour la plupart du temps. Il arrive quelques fois que Tom s’interroge 

sur ce qu’est en train de faire un autre enfant ou de l’absence d’un camarade. Il va, à chaque 

fois, utiliser l’adulte comme médiateur pour répondre à ses questionnements. Il ne va pas 

spontanément interroger l’enfant que la question concerne. Tom a également de la difficulté à 

regarder son interlocuteur directement dans les yeux et reste distant face au contact physique. 

Il a besoin de temps pour se sentir à l’aise avec les personnes qui l’entourent.  

 

Cela dit, nous avons développé un très bon lien et même si le contact avec les autres peut être 

difficile parfois, il apprécie de travailler en classe avec les élèves et moi. Il a toutefois besoin 
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d’encouragements pour entrer dans la tâche. Il peut avoir tendance à répondre par la négative 

lorsqu’on lui propose une activité, mais accepte rapidement de participer. Il a une bonne 

capacité d’attention. Il peut être concentré et actif dans une tâche durant 20 à 30 minutes. 

Comme Tom est très sensible à la valorisation, il est très preneur quand l’adulte lui fournit des 

rétroactions positives. Elles lui permettent de prendre conscience de son investissement dans la 

tâche et des progrès qu’il fait. Par conséquent, Tom est capable de montrer une grande 

motivation pour l’activité quand celle-ci fait sens pour lui. Il fait preuve d’une bonne 

compréhension lorsque la consigne est simple. Face à une double consigne, Tom peut être 

déstabilisé. Cela dit, il comprend que l’on attend une réponse de sa part. De ce fait, il va en 

fournir une qui sera parfois adéquate et parfois à côté du sujet. Il peut inventer des réponses ou 

répéter un ou deux mots qu’il a repéré dans la question. Pour qu’il puisse entrer dans la tâche, 

Tom a besoin qu’on lui explique étape par étape ce qui lui est demandé. Il a également besoin 

que l’enseignant modélise l’exercice à réaliser. De manière générale, Tom est un bon exécutant 

des consignes, mais il a beaucoup de difficultés à pouvoir mettre des mots sur sa pensée et sur 

les stratégies qu’il utilise. C’est pourquoi, il a besoin que l’enseignant modélise la tâche en elle-

même, ainsi que la stratégie cognitive à employer à ce moment-là. La métacognition demande 

un degré d’abstraction encore trop grand pour lui. Il a besoin d’étayages importants pour 

soutenir sa pensée et les représentations qu’il se fait de la tâche.  

 

Pour avoir une vision d’ensemble de cet élève, il est également intéressant de relever certaines 

habiletés conceptuelles. En numération, Tom connait la suite numérique orale jusqu’à 20. Au-

delà, certaines confusions de mot-nombre peuvent subvenir. Tom peut dénombrer une 

collection d’objets et exprimer sa quantité jusqu’à 20. Il a acquis la correspondance terme à 

terme, la cardinalité du nombre, ainsi que le fait de considérer chaque objet une seule fois, sans 

en oublier.  

 

Au niveau de ses compétences langagières et de ses productions orales, Tom s’exprime par des 

phrases qui sont pour la plupart du temps grammaticalement correctes. Toutefois, elles 

semblent quelque peu « mécaniques ». Il utilise certaines phrases pour un contexte particulier. 

Par exemple, à la fin du rituel du matin, il va systématiquement dire « l’accueil, c’est fini ! ». 

A force d’entendre les enseignants le dire, il se l’est approprié pour ce contexte-là. De plus, il 

s’exprime en « tu » lorsqu’il veut parler de lui. Par exemple il va dire « tu veux de l’eau ? » 
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lorsqu’il demande à boire. Cela dit, il commence petit à petit à intégrer la notion du « moi » et 

du « je » dans ses productions orales. 

 

Tom est un enfant qui aime qu’on lui lise des histoires. Il connait certains livres par cœur. Il 

peut réciter quasiment mot à mot certaines phrases courtes d’un petit livre (ex. « Tchoupi »). 

Lorsque le sujet de l’histoire est simple avec peu de personnages ou des actions de cause à effet 

(ex : un enfant a cassé son ballon, il est triste), Tom peut expliquer ce qu’il a compris, ou va 

s’exprimer par des phrases comme « oh non ! le ballon, il est cassé ! ». L’implicite est une 

notion encore compliquée pour lui, mais il commence à pouvoir interpréter certaines actions de 

l’histoire. Il va également rire ou réagir à un effet de surprise par exemple. Tom a besoin du 

support visuel de l’histoire pour rester concentrer et attentif à ce qu’il s’y passe. Une histoire 

uniquement orale lui demande un effort d’abstraction trop grand. Il aime aussi utiliser des outils 

qui racontent l’histoire à sa place en reconnaissant un code préenregistré sur les pages du livre.  

 

Il a exercé, depuis le début de l’année scolaire 2018-2017, la conscience phonologique et plus 

particulièrement la conscience syllabique. En début d’année scolaire 2018, les correspondances 

graphèmes-phonèmes n’étaient pas automatisées. Il reconnaissait parfois le « a », le « o » et le 

« i ». Mais Tom pouvait encore les confondre ou ne pas se souvenir du son de la lettre. Il 

reconnait son prénom de manière globale. Il reconnait également certains autres prénoms de la 

classe, mais ne peut pas les déchiffrer.  

 

4.4 Méthode de récolte de données 

4.4.1 Tests standardisés réalisés au pré-test et au post-test 

Plusieurs tests ont été réalisés en novembre 2017 (pré-test) afin d’établir une évaluation de 

départ des compétences en lecture de l’élève avant l’intervention. Les tests standardisés 

suivants ont été réalisés avec l’élève :  

- Le test de conscience phonologique LEst 4 à 6 ans (Moser & Berweger, 2007). Ce test 

comprend neuf épreuves : segmentation syllabique, fusion syllabique, identification de 

rimes, fusion du phonème initial au reste du mot, identification de phonème initial, 

identification de phonème final, fusion de phonèmes, segmentation de mots en 

phonèmes et substitution de phonèmes.  
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- Test de lecture LEst 4 à 6 ans (Moser & Berweger, 2007). Ce test comprend plusieurs 

épreuves : connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes, lecture de pseudo-

mots, lecture de mots et de phrases, compréhension de mots et de phrases lues.  

 

Une étude récente a démontré que la traduction française de ces deux tests était adaptée pour 

mesurer les compétences en conscience phonologique et en lecture d’élèves de 6 à 10 ans ayant 

une déficience intellectuelle (indices de difficulté et de discrimination des items adéquats). La 

fidélité interne de ces deux tests est également très bonne (Sermier Dessemontet & de 

Chambrier, 2015). Ces deux tests ont été administrés une nouvelle fois à l’élève en mars 2019 

(post-test).  

 

4.4.2 Test utilisé pour les mesures répétées 

Afin de répondre à la question de recherche, un test de connaissance des correspondances 

graphèmes-phonèmes minuscules et majuscules travaillées dans les trois premiers niveaux du 

matériel ELODI a été créé (a, r, u, i, l, o, f, é, v, j). De même un test de lecture de syllabes et de 

mots de type CV (consonne-voyelle), VC (voyelle-consonne), CVC (consonne-voyelle-

consonne) et CVCV (consonne-voyelle-consonne-voyelle) a été développé. J’ai fait passer ces 

deux tests à l’élève à cinq reprises durant la ligne de base (phase A) (décembre et janvier 2018). 

J’ai continué à faire passer ces tests hebdomadairement à cet élève pendant toute la phase 

d’intervention (février – juin 2018) afin de mesurer les effets de l’utilisation du matériel sur sa 

connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes et sur ses compétences en décodage.  

 

4.5 Déroulement de l’intervention 

Dans ce chapitre, je vais présenter comment l’intervention a été mise en place pour Tom. Je 

vais également décrire le déroulement des séquences didactiques. Comme le matériel est en 

cours de publication, il ne peut pas être décrit plus précisément dans ce texte. J’appuierai 

également cette description par des références théoriques expliquées dans la première partie de 

ce texte. Lors des résultats des pré-tests, il s’est avéré que Tom ne maitrisait pas encore tout à 

fait les compétences de conscience syllabiques (par exemple « découper les mots en syllabes »). 

J’ai donc travaillé cette habileté avec lui en amont de l’intervention a proprement dit.  

 

Pour que Tom puisse bénéficier de cet enseignement dans les meilleures conditions possibles, 

j’ai, à chaque fois, aménagé un espace de travail distinct dans la classe. Lors du moment de 
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l’accueil, je présentais le programme de classe à chaque élève et Tom était averti dès ce moment 

que nous allions « travailler les lettres ensemble ». Il manifestait à chaque fois sa motivation 

par un « ouai ! » enjoué, avec le sourire aux lèvres. Il est important de relever que cette année, 

j’étais accompagnée d’une stagiaire dans ma classe. Cela me permettait d’aménager plusieurs 

groupes de travail et des temps individuels pour les élèves. Étant donné que Tom était le seul à 

participer à cette recherche, je devais penser cette activité uniquement pour lui. Une des 

ressources de Tom est qu’il ne se laisse pas facilement distraire par l’environnement. Lorsqu’il 

est engagé dans la tâche et que l’enseignant travaille avec lui, il n’est pas trop dérangé par les 

autres élèves, les déplacements dans la classe ou le bruit.  Toutefois, pour réduire les éventuels 

stimuli extérieurs, j’organisais sa place de travail avec un paravent vers son pupitre pour séparer 

physiquement le reste de la classe. Lorsque je le pouvais, j’aménageais un temps seule avec lui 

en classe pendant que les autres élèves faisaient une activité ailleurs.  

 

4.5.1 Description des séquences didactiques ELODI 

Les séquences didactiques ELODI (de Chambrier, Sermier Dessemontet, & Martinet, 2017) 

sont construites pour travailler le vocabulaire réceptif et expressif, la compréhension de texte, 

la conscience phonémique, la connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes, le 

décodage et l’encodage4 de syllabes et de mots. Pour que ces tâches amènent à un apprentissage 

significatif, un enseignement systématique et intense doit être mis en place auprès de l’élève. 

C’est pourquoi l’étude ELODI préconise de planifier au minimum trois séquences 

hebdomadaires de 30 minutes. De plus, chaque leçon est à répéter deux fois avec l’élève. 

Lorsqu’elle a été faite deux fois, une évaluation formative différée (le lendemain ou l’après-

midi suivant) est réalisée avec l’élève pour envisager la suite de l’intervention. En fonction des 

résultats de l’évaluation, l’élève passe à la leçon suivante ou fait une leçon de remédiation. Les 

lettres à apprendre sont organisées en trois niveaux. Dans le premier niveau, les lettres « a », 

« i », « u », « r » sont introduites. Dans le deuxième niveau, ce sont les lettres « l », « o », « f » 

qui sont travaillées. Dans le troisième niveau, l’élève découvre le « é », « j » et le « v ». Chaque 

séquence est introduite par une mise en projet. L’objectif de la leçon est annoncé clairement et 

avec simplicité pour qu’il puisse y trouver du sens (ex : « aujourd’hui, nous allons apprendre 

une nouvelle lettre. C’est important de connaitre la forme et le son que font les lettres pour 

pouvoir lire des mots et des histoires »). Puis, la leçon est déclinée en plusieurs exercices visant 

                                                
4 L’encodage est l’action de produire quelque chose selon un code (Robert, 2016). Ici, l’encodage de syllabes est 
sa production écrite avec des lettres mobiles.  
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l’objectif à atteindre. Deux types de séquences ont été pensées. La première est une leçon 

d’introduction de la correspondance graphème-phonème. La deuxième porte sur le décodage et 

l’encodage de la lettre à apprendre. Cette structure est appliquée dans les trois niveaux décrits 

précédemment. L’enseignant utilise la technique du délai constant et des feedbacks positifs et 

correctifs tout au long des exercices proposés aux élèves. Il mettra également de l’importance 

à ce que l’élève puisse connecter ce qu’il décode au sens.  

 

L’intervention que j’ai faite en classe auprès de Tom s’est déroulée selon le modèle de ces 

séquences. Les évaluations formatives différées me permettaient de voir s’il avait intégré la 

notion travaillée en amont et quelles difficultés éventuelles persistaient. Les leçons de 

remédiation mettent l’accent sur certaines tâches de conscience phonémique, de décodage et 

encodage pour consolider l’apprentissage à améliorer. Il existe également des leçons 

optionnelles de calligraphie si celle-ci font sens pour l’élève. Je n’ai que très peu pratiqué la 

calligraphie avec Tom, essentiellement pour des raisons de temps à disposition. En effet, 

aménager trois séquences de 30 minutes en individuel pour lui a demandé une organisation 

particulière pour le reste de la classe. De plus, il ne montrait pas un grand intérêt pour cette 

activité. Il s’est en revanche complètement investit dans les tâches présentées ci-dessus. J’ai 

donc privilégié ce travail-là avec lui.  

 

5. Résultats 

Dans ce chapitre, je présenterai premièrement les résultats que révèlent le pré-test. Ensuite, 

j’analyserai les effets de l’intervention ELODI sur les connaissances des correspondances 

graphèmes-phonèmes ainsi que les compétences en décodage de syllabes et de mots de Tom. 

Pour finir, je mettrai en évidence les résultats du post-test administré en mars 2019. Les 

observations et réflexions émises de ces résultats me permettront de répondre à la question de 

recherche ainsi qu’aux deux hypothèses émises pour cette étude 

 

 

 

 

 

 



 31 

5.1 Résultats de l’évaluation de départ (pré-test) à l’aide de tests standardisés (novembre 

2017) 

5.1.1 Pré-test de conscience phonologique 

 

 
Figure 3: Test de conscience phonologique 

 
Ce test standardisé de conscience phonologique est composé de neuf épreuves. Les résultats 

nous montrent que lors de la passation du test, Tom a fait preuve de beaucoup de difficultés 

dans les différentes tâches demandées. Ses meilleures performances se trouvent en 

segmentation de mots en syllabes. Il a réussi à segmenter 4 mots sur 7. C’est une activité qui 

était régulièrement exercée en classe. Ces résultats nous montrent que cette habileté était 

émergeante mais pas encore consolidée. Puis, pour l’activité de fusion de syllabes, il lui était 

demandé de retrouver et nommer un mot prononcé par syllabes séparées (ex : /cha – peau/). 

Tom n’a pu nommer que 2 mots sur 6. La fusion syllabique était plus rarement pratiquée classe, 

les activités de conscience phonologique portant plus souvent sur la segmentation. Le reste des 

items, identification de rimes, fusion du premier phonème du mot, fusion de phonèmes, 

identification du premier phonème, identification du dernier phonème, segmentation de mots 

en phonèmes et substitution de phonèmes ne figurent pas dans ce tableau pour en faciliter la 

lecture. Tom n’en a réussi aucun lors du pré-test.  
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5.1.2 Pré-test de lecture 

 
Figure 4: Test de lecture 

 

Le test de lecture comporte trois épreuves : la reconnaissance du code en lettres majuscules et 

minuscules, la lecture de pseudo-mots et la lecture de mots. Les résultats de ce test révèlent que 

Tom a reconnu peu de correspondances graphème-phonèmes. Pour la reconnaissance du code 

en majuscule, il lui était demandé de dire le son de la lettre présentée. Il a identifié le son de 2 

lettres sur 15 soit le « A » et le « O ».  Pour le reste des lettres, il a répondu des sons au hasard 

(souvent /té/ ou /é/) ou n’a pas fourni de réponse. Il a toutefois reconnu la lettre « M » en la 

nommant par son nom (/èm/). Pour la reconnaissance du code en minuscule, Tom a nommé le 

son d’une lettre sur les 13 proposées, soit le « i ». Pour les autres, comme pour les majuscules, 

il a fourni des réponses au hasard ou pas de réponses. Les deux épreuves restantes ne figurent 

pas dans le tableau ci-dessous pour en simplifier la lecture. En effet, Tom n’a réussi aucune de 

ces tâches. Cela dit, je relève qu’il a, à nouveau, reconnu une fois la lettre « m » en minuscule 

dans le mot « moto » en la nommant /èm/.   
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5.2. Évaluation des effets de l’intervention à l’aide des mesures répétées 

5.2.1 Correspondances graphèmes-phonèmes 

 

Ce tableau montre un progrès important de la connaissance des CGP. En effet, nous voyons que 

pendant la ligne de base, Tom a reconnu les lettres « a », « i » et « o » une seule fois, lors de la 

passation de la première mesure répétée. Par la suite, il n’a plus su mobiliser cette connaissance. 

Toutefois, ce graphique nous indique une amélioration très rapide dès que l’intervention a été 

procurée. En effet, Tom a réussi à identifier les graphèmes et à prononcer les phonèmes au fur 

et à mesure que ceux-ci étaient introduits. La progression est quasi constante. Cela indique qu’il 

a bien mémorisé les CGP qui étaient enseignées. Malgré le fait que le nombre de CGP à 

connaitre augmente, Tom ne fait pas trop de confusions entre elles. Pendant plusieurs semaines, 

il a eu du mal à prononcer le son /u/. Il identifiait correctement le graphème, mais ce phonème 

était difficile à émettre pour lui. Il avait tendance à dire /eu/. J’ai dû bien entrainer cette 

prononciation avec lui en insistant beaucoup sur le son de ce graphème « u ». Avec cet 

entrainement, Tom a été capable de prononcer le son de cette lettre. En juin 2018, Tom a 

entrainé et appris les CGP des niveaux 1 et 2. Les derniers résultats du 22 juin 2018 montre que 

sur les 14 lettres du premier et deuxième niveau, seule une lettre a été confondue avec le « l » 

minuscule, le « I » majuscule. Les autres ont été correctement identifiées. 

 

Figure 5: présentation des résultats des acquisitions CGP avant et pendant intervention (décembre 17 à juin 18) 
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5.2.2 Lecture de syllabes 

 
Figure 6: Résultats aux mesures répétées de lecture de syllabes 

 

Ce graphique révèle que Tom a mis plus de temps à pouvoir lire les syllabes présentées dans le 

test de lecture ELODI. En effet, Tom a réussi, lors d’une seule passation en juin 2018, à lire 7 

syllabes. Ce résultat est questionnant et il mérite d’être expliqué avec le contexte qui 

l’accompagne. Lors de la ligne de base, Tom a eu beaucoup de plaisir à passer les mesures 

répétées. Pour lui, cela était devenu un jeu. Il appréciait tourner les pages du calepin, et 

appréciait m’entendre dit « mmh mmh ! », « ok ! » ou « très bien, on continue ! » lorsqu’il 

fournissait une réponse. A savoir que lorsque je lui faisais passer ces tests hebdomadaires pour 

mesurer l’effet de l’intervention, je ne fournissais aucun étayage ou rétroaction corrective. Il 

était important de voir quelles étaient les compétences actuelles de Tom en décodage. Je 

validais donc ses réponses pour continuer de maintenir son attention sur les lettres à identifier 

et pour le motiver, mais sans lui dire que ces réponses étaient justes ou fausses. Lors de la phase 

d’intervention, Tom a continué à apprécier ce moment d’évaluation. Nous avons vu que pour 

les CGP, il a réussi à vite généraliser ses connaissances acquises lors des séquences 

d’enseignement aux tests hebdomadaires. Par contre, pour les syllabes ce ne fût pas le cas. Je 

l’explique par les connaissances que j’ai de mon élève. En effet, Tom est un enfant qui peut 

montrer des comportements et des habitudes assez rigides. Par exemple, il est très attaché au 

programme de la journée. Il connait le déroulement de chaque activité parfaitement. Il a besoin 

de beaucoup de rituels pour l’accompagner dans son quotidien à l’école. Dès lors, ce moment 

d’évaluation est devenu quelque chose de répétitif pour lui et il s’est enfermé dans son système 
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de réponses. De ce fait, lorsque les premières syllabes lui étaient présentées dans le test, il 

répondait par les mêmes onomatopées qu’il fournissait pendant la ligne de base. Pourtant, 

pendant les leçons et lors des évaluations formatives différées, il arrivait à lire les différentes 

syllabes apprises dans les séquences didactiques. 

 

Par conséquent, il a fallu penser à une approche qui permettrait de mobiliser ses habiletés de 

décodage lors des mesures répétées. C’est pourquoi, en accord avec l’équipe de recherche 

ELODI, j’ai introduit un étayage léger avant la lecture de syllabes. Je lui ai formulé qu’il allait 

lire des syllabes qu’il avait apprises et qu’il connaissait. J’ai aussi réactivité certaines stratégies 

cognitives dont il pourrait se servir pour s’aider à lire (ex : « tu mets ensemble tous les sons et 

tu peux t’aider avec ton doigt si tu veux »). Après avoir donné ces consignes, je ne l’aidais pas 

pendant l’exercice et j’ai continué à fournir la même validation neutre de réponse pour ne pas 

influencer les résultats. Cela a pris du temps pour Tom de se défaire de ses réponses 

automatiques. D’ailleurs il n’y ait arrivé qu’une seule fois, mais de manière conséquente. En 

effet, sur les 9 syllabes des niveaux 1 et 2 (à la fin de l’année scolaire 2018, Tom n’a pas dépassé 

ces deux niveaux), il en a lu 7. Cela montre que Tom a fait de grands progrès dans l’habileté de 

décodage.  

 

5.2.3 Lecture de mots 

 
Figure 7: résultats aux mesures répétées en lecture de mots 
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Les résultats de ce test suggèrent également que l’intervention ELODI a un effet positif quant 

à la lecture de mot. En effet ce tableau montre que vers la fin de l’intervention, Tom a pu lire 

certains mots lors des mesures répétées. Toutefois, il est important de relever que cela lui a pris 

du temps avant de pouvoir commencer à le faire. En effet, l’étape de lecture de mot demande à 

ce que l’élève maitrise plusieurs stratégies pour décoder correctement. En appliquant la 

stratégie du décodage en trois étapes avec délai constant (Tucker et al. 2008), non seulement 

Tom devait focaliser son attention sur les lettres du mot, se souvenir des CGP apprises dans 

leur ordre d’apparition et être capable de les fusionner en les prononçant pour décoder 

adéquatement. J’ai pu observer au fil des séances et des évaluations formatives que Tom arrivait 

bien à focaliser son attention et à nommer les CGP. L’étape qui était la plus compliquée pour 

lui était de pouvoir allonger le phonème et le fusionner au phonème d’après. Lors du décodage 

d’une syllabe de deux phonèmes, Tom montre qu’il parvient à les fusionner. Mais face à des 

mots qui dépassent ce nombre de phonèmes, cela devient plus difficile pour lui.  

 

Pendant plusieurs semaines, Tom avait tendance à prononcer correctement toutes les CGP, mais 

ne parvenait pas à fusionner. Il a fallu beaucoup entrainer cette habileté pour qu’il puisse 

commencer à l’automatiser. Lors des séquences, il commencé à pouvoir mieux allonger les sons 

et les fusionner. Pourtant, il fallait que je lui donne des étayages importants en rappelant la 

stratégie à adopter. Un modelage de la stratégie était également nécessaire pour que Tom puisse 

réaliser l’exercice. Si je ne lui disais rien, Tom avait des difficultés à organiser toutes les étapes 

à exécuter. Lors des mesures répétées, afin d’évaluer le plus objectivement possible ses progrès, 

je fournissais peu d’étayages pour rappeler chaque étape et aucun modelage. J’émets alors 

l’hypothèse que toutes ces données étaient pour lui une surcharge cognitive. Il a eu besoin de 

beaucoup de soutien pour réussir à décoder des mots en appliquant adéquatement cette stratégie 

en trois étapes.   

 

Les mots du niveau 1 qui sont évalués sont « rat », « rue » et « riz ». Il est intéressant de relever 

qu’avant que Tom ne commence à apprendre à décoder ces mots lors des séquences, il ne 

repérait que les lettres muettes des mots. Lors de la ligne de base et plusieurs semaines pendant 

l’intervention, il ne lisait pas le mot, mais relevait uniquement le « t », le « e » et le « z » et 

nommait chaque fois le nom de la lettre lors des mesures répétées. Lorsque j’ai introduit la lettre 

muette dans la leçon, Tom a été très amusé du fait qu’elle ne faisait pas de son. Pour bien insister 

sur cette particularité, je mettais un doigt devant ma bouche pour mimer le « chut » que l’on 
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fait par ce geste. Il a directement intégré cette caractéristique et pouvait formuler de lui-même : 

« c’est en gris, on ne dit pas le son ! » en reproduisant le geste. À la lecture d’un mot, la lettre 

muette aurait pu être une difficulté pour lui. D’autant plus qu’il connaissait vraisemblablement 

le nom de certaines. Par exemple, il aurait pu lire : « /ra/-/té/ » pour « rat ». Point faisant, cette 

particularité est devenue un motivateur pour lui. En voyant le mot « rat », Tom repérait en 

premier la lettre muette, nommait la stratégie apprise. Puis, au bout de plusieurs mois 

d’entrainement, il posait son doigt au début du mot et s’appliquait à prononcer chaque phonème 

en les allongeant et sans faire de pause entre les sons.  De ce fait, Tom a pu progresser dans la 

lecture de mot régulièrement et lors de la passation de la dernière mesure répétée (le 22 juin 

2018), il a réussi à lire les 9 mots des niveaux 1 et 2. Il a commencé à lire des mots avant de 

pouvoir lire les syllabes lors des tests hebdomadaires.  

  

5.3 Résultats au post-test (mars 2019) 

5.3.1 Test utilisé pour les mesures répétées 

Comme dit précédemment, même si la phase d’intervention a été mesurée de février à juin 

2018, Tom a continué de bénéficier de la méthode ELODI de la rentrée d’août 2018 à ce jour. 

Afin de se représenter si ses acquis se sont maintenus et si des progrès ultérieurs ont encore été 

réalisés, j’ai réalisé des graphiques qui comparent la dernière mesure répétée de juin 2018 et 

celle administrée en post-test en mars 2019. Nous pouvons observer que, non seulement Tom 

n’a pas régressé dans ses apprentissages et acquisitions, mais qu’il a continué de progresser.  
Figure 8: Test de lecture ELODI 
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Tom a augmenté le nombre de CGP connues. Au total, il a réussi à en identifier 16 sur 20. Tout 

d’abord, les CGP du niveau 1 et 2 sont bien maitrisées. Les résultats montrent cependant qu’il 

éprouve encore des difficultés à reconnaitre le « I ». Le graphème de cette lettre en majuscule 

n’est pas encore totalement acquis. Il sera intéressant de consolider cette connaissance pour 

qu’il puisse complètement l’assimiler. Puis, Tom a découvert les lettres du niveau 3, c’est-à-

dire le « é », le « j » et le « v » lors les séquences didactiques suivantes. Ici, Tom a identifié 

adéquatement le « é » et le « V/v ». Il a bien intégré que l’accent sur le « e » demande à ce 

qu’on prononce le phonème /é/. La CGP de « j » n’est pas encore consolidée. Il a tendance à 

prononcer /f/ en voyant cette lettre. Tom a donc toujours une confusion entre le « j » et le « f ».  

 

Le nombre de syllabes lues a aussi nettement augmenté. Cette fois, Tom en a lue 11 sur les 15 

proposées. Celles du niveau 1 ont toutes été lues (« ar », « ur », « ir »). Il a lu 4 syllabes sur 6 

dans le niveau 2. Celles qu’il n’a pas réussi à lire contenaient les deux le phonème /f/ qui lui 

pose problème. Il est donc cohérent que Tom éprouve encore des difficultés à lire ces syllabes.  

Dans le niveau 3, il a également lu 4 syllabes sur 6. Cette fois, il a réussi à lire une syllabe 

contenant le phonème /f/, le « éf ». Il a aussi éprouvé de la difficulté à fusionner les phonèmes 

de la syllabe « lé ». Il avait mis beaucoup d’effort à chercher les CGP de ces deux lettres, par 

conséquent, il était compliqué d’appliquer la fusion phonémique.  

 

Les résultats en lecture de mots montrent que les mots du niveau 1 sont maitrisés, il a lu les 3 

mots contenant une lettre muette sans aucune difficulté. Dans le niveau 2, il a lu correctement 

la moitié des mots. On peut alors observer une baisse des mots lus par rapport à la dernière 

mesure répétée du 22 juin 2018. Lorsqu’il a passé ce post-test, Tom était en train de travailler 

intensément le niveau 3. Par conséquent, les CGP de ce niveau n’étaient pas forcément 

réactivées régulièrement. De plus, les mots à lire arrivent en fin de test. J’émets alors 

l’hypothèse que l’attention de Tom est diminuée par la fatigue ressentie. Pour les mots du 

niveau 3, Tom n’est pas parvenu à les lire. Après trois erreurs consécutives, il est demandé de 

ne pas poursuivre la lecture des mots suivant. Les mots qu’il a rencontrés dans ce niveau 3 

étaient « fée », « jus » et « jure ». A nouveau, nous remarquons qu’ils contiennent les lettres 

dont Tom confond les phonèmes. Cela dit pour « jure », il a prononcé /vure/. La fusion 

phonémique a été faite correctement, mais le phonème /j/ a été confondu avec le /v/.  
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5.3.2 Tests standardisés 

5.3.2.1 Post-test de conscience phonologique et comparaison du pré-test 

 
Figure 9: test de conscience phonologique – mars 2019 

 

Ce tableau révèle un grand progrès dans les trois premières épreuves de ce test de conscience 

phonologique, c’est-à-dire la segmentation de mots en syllabes, la fusion des syllabes et 

l’identification des rimes. Tom a été particulièrement compétent dans la fusion syllabique où il 

n’a commis aucune erreur lors du post-test. Pour la segmentation des mots en syllabes, il s’est 

trouvé en difficulté pour le mot « palmier ». Il ne figure pas dans le lexique qu’il utilise 

régulièrement et il a de la peine à le prononcer lorsqu’il le dit en entier. Ces deux compétences 

ont été travaillées avec lui depuis son arrivée à l’école. Les pré-tests ont révélé qu’il ne les avait 

pas encore complètement automatisées. Aujourd’hui, Tom maitrise la segmentation de mot en 

syllabe et la fusion syllabique. 

 

Pour l’identification des rimes, il a été capable d’identifier « gomme » et « pomme ». Cette 

habileté n’a pas du tout été travaillée lors de la phase d’intervention, il est donc compréhensible 

que Tom n’ait pas progressé plus amplement dans ce domaine. Le reste des items (fusion du 

premier phonème du mot, fusion de phonèmes, identification du premier phonème, 

identification du dernier phonème, segmentation de mots en phonèmes et substitution de 
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phonèmes) ne figurent pas dans ce tableau pour en faciliter la lecture. Tom n’en a réussi aucun 

ni lors du pré-test, ni lors du post-test.  

 

L’identification du premier phonème dans un mot est une compétence qui a été travaillée lors 

des séquences ELODI d’introduction d’une nouvelle lettre. Toutefois, cet exercice diffère de 

ce qui était travaillé avec Tom pendant l’intervention. En effet, dans le test, on demande à 

l’élève de nommer le premier son d’un mot tandis que dans l’intervention on lui demande dire 

s’il entend ou non un son nommé. De plus, il est important de relever que lors du test, on ne 

fournit aucun étayage. Ce qui signifie ici que le premier phonème du mot n’est pas allongé pour 

faciliter son identification. Cela dit, l’exercice de l’intervention (dire si l’on entend le son ou 

non) n’était pas facile pour lui. Lorsqu’il s’entrainait à écouter le premier son dans les mots lors 

de l’exercice des images à mettre dans la boite, il avait tendance à répondre toujours « oui » à 

la question « est-ce que tu entends /…/ au début du mot ? » ou à répéter les rétroactions que je 

fournissais. Il m’était difficile de percevoir lorsqu’il répondait correctement si cela était dû au 

hasard ou à une réelle identification du phonème. 

 

Ensuite, je relève que ce test de conscience phonologique standardisé ne reprend pas 

systématiquement les phonèmes qui ont été enseignés à l’élève dans le cadre de la recherche 

ELODI. Par conséquent, cela peut expliquer en partie les difficultés que Tom a pour reconnaitre 

des phonèmes encore inconnus. Cependant, ces observations ne suffisent pas à expliquer les 

difficultés dont Tom fait preuve dans cette habileté. Il est donc essentiel de relever que ces 

résultats suggèrent que malgré cet entrainement, cette compétence phonémique n’est toujours 

pas acquise.  

 

Pour les habiletés de fusion du premier phonème du mot avec la suite, fusion de phonèmes, 

identification du dernier phonème, segmentation de mots en phonèmes et substitution de 

phonèmes, Tom n’a pas réussi à répondre correctement à ce qui lui était demandé. Il est 

surprenant qu’il ne soit pas du tout parvenu à réaliser cette fusion phonémique dans aucun des 

exercices proposés, alors que certaines tâches, notamment la fusion du premier phonème, ont 

été entrainées en classe. Il est vrai que le format de l’épreuve diffère du format des séquences 

didactiques ELODI. Les compétences que l’élève doit mobiliser dans le test standardisé sont 

les mêmes que dans l’intervention, mais les exercices sont présentés quelque peu différemment. 

Tom peut avoir tendance à rigidifier une stratégie pour un contexte particulier. Une fois une 
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compétence acquise, il la transpose difficilement dans un autre cadre. Par conséquent, je me 

demande si la présentation actuelle du test standardisé, en plus de ses importantes difficultés en 

conscience phonémique ne lui a pas porté préjudice dans l’exécution des tâches. De plus, 

rappelons-nous que les élèves avec une DI montrent souvent de grandes difficultés en 

conscience phonologique (Cèbe & Paour, 2012) et de mémoire de travail phonologique (Tucker 

Cohen et al., 2008). Par conséquent, les résultats de ce test suggèrent qu’il a progressé en 

conscience syllabique, mais qu’il n’a pas progressé en conscience phonémique. Ceci malgré le 

fait que cela ait été travaillé régulièrement durant l’intervention. Martinet et Rieben (2010) 

précisent que lorsque la conscience phonémique est faible, l’élève éprouvera plus de difficultés 

dans ses performances en lecture. Cependant, peut-être qu’un test mesurant de manière plus 

ciblée et progressive uniquement sur les compétences travaillées dans le matériel ELODI et 

intégrant des étayages (par exemple : allongement des phonèmes allongeables) aurait permis 

d’observer quelques petits progrès en conscience phonémique.  

 

5.3.2.2 Post-test de lecture et comparaison du pré-test 

 

 
Figure 10: test de lecture – mars 2019 

 

 Les résultats de ce test montrent que Tom a également fait une nette progression dans sa 

connaissance des CGP en majuscule et minuscule. Lors du pré-test, Tom connaissait 

uniquement la CGP du « A/a » et du « I/i ». La lettre « M » a été identifiée en majuscule, mais 
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il a dit le nom de la lettre plutôt que le son. Pour les autres lettres, Tom a répondu au hasard ou 

par onomatopée. Lors du post-test, il a pu nommer le son de 7 lettres sur 18 en majuscule et de 

5 sur 13 en minuscule. Les lettres dont il connaissait les CGP étaient le « A/a », le O/o », le 

« U », le « J », le « L », le « V », le « e » et le « r ». Il est essentiel de relever que toutes ces 

lettres ont été travaillées durant la phase d’intervention (février-juin 2018) jusqu’à ce jour. Il a 

donc bien intégré les CGP qu’il a entrainées lors des séquences ELODI (excepté pour le « I » 

et le « R » qu’il n’a pas réussi à nommer lors du test). Le reste des lettres présentes dans ce test 

n’ont pas du tout été enseignées. Il ne peut donc pas encore connaitre leur CGP. Comme lors 

du pré-test, Tom a reconnu le « M/m », mais a prononcé /èm/ pour le nom de la lettre.  

 

Pour la lecture de syllabes et pseudo-mots de deux syllabes, les résultats montrent que Tom n’a 

réussi à lire qu’une syllabe sur 16 : « li ». Cela dit, il est intéressant de décrire plus en détails 

les réponses fournies par l’élève. En effet, lorsqu’on les analyse, Tom nous donne des 

indications de ce qu’il maitrise et ce qui nécessite encore de l’entrainement. Pour chacune des 

syllabes, Tom a su nommer le son de la lettre qu’il connaissait. Par exemple, lorsqu’il devait 

lire « bo », il a identifié /o/, pour « ti » il a dit /i/, pour « ca » il a relevé /a/. Il a également épelé 

la syllabe « na » mais en utilisant le nom de la lettre et non son son pour le n : /én/-/a/. Pour ces 

exemples, nous pouvons expliquer pourquoi Tom n’est pas parvenu à lire correctement les 

syllabes. Ce test standardisé ne reprend pas uniquement les lettres enseignées par la méthode 

ELODI. Par conséquent, Tom ne connait pas les CGP du « b », « t » et « c », il ne peut donc 

pas appliquer l’habilité de fusion phonémique utile au décodage de ces syllabes. En revanche, 

il a réussi à décoder « li », ces deux phonèmes ayant été travaillés pendant les séquences 

d’enseignement. Selon mes explications, les syllabes « fu » et « ja » auraient être dû décodées 

correctement également. Au lieu de cela, Tom a dit /u/ pour « fu » et /fa/ pour « ja ». Cela ne 

me surprend pas, car lors des différentes tâches sur les CGP du « F/f » et du « J/j », il a, à 

plusieurs reprises, montré des confusions entre ces deux phonèmes. Il a encore besoin 

d’entrainer la CGP de ces deux lettres.  

 

Les résultats pour la lecture de mots du test standardisé révèlent qu’il n’a lu aucun mot proposé. 

À nouveau, l’analyse des réponses montrent certaines habiletés qui doivent encore être 

entrainées. Pour le mot « mur », Tom a lu /ém/-/ur/. A nouveau le nom de la lettre « m » a primé 

sur le son, par contre, il a été capable de fusionner les phonèmes /u/ et /r/. Pour « vélo », mot 

qui fait partie des mots qu’il a travaillés durant l’année scolaire 2018-2019, il a prononcé tous 
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les phonèmes (/v/-/é/-/l/-/o/). Ici les CGP sont acquises. Toutefois, il n’a pas réussi à les 

fusionner pour décoder le mot. Nous pouvons donc observer que la maitrise de l’habileté de 

fusion phonémique est en construction. Elle n’est pas encore acquise. Il a de la peine à 

complètement mobiliser cette compétence tout seul. Lors des moments d’enseignement 

individuel, je lui ai fourni de nombreux étayages et rétroactions positives/correctives, 

notamment pendant les activités de décodage. En effet, lorsque je modélise la stratégie de fusion 

(« on dit chaque son et on les met ensemble »), Tom est capable de la reproduire. J’ai observé 

qu’il commence de plus en plus à la mobiliser seul et de manière généralisée. En effet, il arrive 

régulièrement que Tom veuille lire tout seul la syllabe ou le mot devant lui. Il dit : « c’est moi 

qui fais ! ». Il pose son doigt sous les lettres et prononce chaque phonème pour finalement lire 

la syllabe ou le mot en entier. Cependant, l’identification des phonèmes peut prendre encore 

beaucoup d’effort et d’attention. Dès lors, la fusion devient plus difficile à faire. Par conséquent, 

les résultats permettent d’identifier qu’il est nécessaire de continuer l’entrainement de cette 

habileté pour qu’elle soit renforcée et maitrisée. Les autres mots de ce test n’ont pas du tout été 

vu en classe et comportent trop de phonèmes encore inconnus. Il est cohérent que Tom ne puisse 

pas les lire.  

 

5.2 Synthèse des résultats 

La lecture de ces résultats nous permet de vérifier si les hypothèses émises pour cette étude se 

confirment ou non. La première hypothèse suggère qu’un enseignement direct, systématique et 

intensif de la lecture de type phonique utilisant le matériel ELODI permettrait à un élève avec 

une DI moyenne d’améliorer sa connaissance des CGP. Nous constatons que Tom a progressé 

de manière significative dans sa connaissance des CGP. En effet, il connait un nombre 

important des CGP enseignées dans les trois niveaux de la méthode ELODI. Il subsiste quelques 

confusions, mais un entrainement régulier permettra vraisemblablement à ce que les CGP se 

stabilisent et se généralisent. Dans le cas de cet élève, nous pouvons affirmer que la version 

pilote de la méthode ELODI lui a permis d’améliorer sa connaissance des CGP de manière 

significative.  

 

La deuxième hypothèse suggérait qu’avec cet enseignement et la version pilote ELODI, un 

élève avec une DI moyenne pourrait apprendre à décoder des syllabes et des mots avec les CGP 

travaillées. Les résultats révèlent que Tom a également progressé dans les stratégies de 

décodage de syllabes et de mots. Pourtant, on observe qu’elles sont encore en voie 
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d’acquisition. Une première interprétation possible est que Tom met beaucoup d’énergie à se 

rappeler de la CGP. Dès lors, il n’arrive plus à mobiliser l’habileté de fusion phonémique pour 

décoder la syllabe ou le mot. Une autre interprétation plausible de ces résultats est que des 

difficultés en conscience phonémique sont encore importantes, notamment en fusion de 

phonèmes à l’oral. Cela expliquerait la difficulté de Tom à décoder des mots. Cependant, il 

nous a montré qu’il a été capable quelque fois de décoder des syllabes et des mots. Cette 

compétence phonémique est parfois émergente. On pourrait suggérer que continuer 

l’entrainement de la conscience phonémique permettrait à Tom de progresser dans le décodage 

de syllabes et de mots. De plus, il a encore besoin d’étayages pour l’aider à se rappeler de toutes 

les étapes nécessaires au décodage.  

 

6. Discussion 

Le but de cette étude est d’évaluer les effets d’un enseignement direct, systématique et intensif 

à l’aide de la version pilote du matériel ELODI auprès d’un de mes élèves. Les résultats 

montrent que Tom a progressé considérablement durant la phase d’intervention de février à juin 

2018 en acquisition des CGP. Il également acquis certaines compétences de conscience 

syllabique. La conscience phonémique et les tâches de fusion phonémique restent difficiles 

pour lui. Il est intéressant de relever que Tom a bénéficié de cet enseignement trois fois par 

semaine. Pourtant, certaines études (Allor, 2010 ; Lemons et al., 2015; Tucker Cohen et al., 

2008) préconisent une intervention quatre à cinq fois par semaine. Peut-être qu’un rythme plus 

intensif de quatre ou cinq fois par semaine aurait permis à Tom de progresser plus rapidement 

en conscience phonémique, dans les habiletés de fusion et de décodage. Je peux toutefois 

affirmer que cet enseignement a contribué aux progrès de mon élève et que le matériel utilisé a 

été bénéfique pour ses apprentissages. Ces résultats corroborent ceux de l’étude expérimentale 

de groupe d’Allor (2010). En effet, les résultats de cette étude portant sur 28 élèves avec une 

DI moyenne démontrent qu’un enseignement systématique et explicite apporte des résultats 

positifs sur certaines compétences en conscience phonologique et en décodage. Dans cette 

étude, il est intéressant d’évoquer que l’effet sur la connaissance des CGP semple rapide 

pendant l’intervention. Cependant, cela a pris plus de temps pour qu’il arrive à décoder des 

syllabes et des mots sans aide. 

 

Les résultats de cette étude rejoignent également ce que plusieurs recherches (Lemons et al. 

2015 ; Tucker Cohen et al. 2008) ont démontré sur l’importance d’un enseignement 
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systématique des CGP pour des enfants avec une DI. L’étude de Tucker Cohen (2008) a 

démontré qu’un enseignement explicite alliant trois étapes de décodage et la technique du délai 

constant favorisait l’apprentissage de nouveaux mots à décoder. La méthode ELODI s’est basée 

sur ce modèle-là pour fournir son enseignement. Pourtant, les résultats de l’étude de Tucker 

Cohen (2008) montrent une évolution positive plus rapide dans le décodage de mots que cette 

étude de cas unique. Plusieurs hypothèses de compréhension peuvent expliquer la nuance des 

résultats de ces deux études. Premièrement, les élèves ayant participé à l’étude de Tucker Cohen 

(2008) connaissaient dix CGP avant l’intervention. Ces CGP ont été inclues dans les mots à 

décoder. Les élèves ont donc pu plus rapidement travailler les habiletés de fusion phonémique 

et s’exercer à la stratégie du décodage en trois étapes. Tom n’avait quasiment aucune 

connaissance de CGP. Il a dû à la fois les apprendre et s’exercer à la fusion phonémique. Cela 

peut expliquer pourquoi les résultats de Tom arrivent plus tard dans l’intervention. 

 

Deuxièmement, l’étude de Tucker Cohen (2008) est menée à raison de cinq fois par semaine. 

Les élèves entrainent donc tous les jours le décodage. Tom lui ne l’a fait que trois fois par 

semaine. Là aussi, on peut présumer que la différence d’intensité d’intervention entre ces deux 

études peut expliquer les différences entre les résultats. Un élément supplémentaire à ne pas 

laisser de côté est que, parfois, ce n’est pas possible de maintenir le nombre de leçons prévues 

dans la semaine. En effet un grand nombre d’imprévus peut influencer le rythme de 

l’intervention : l’absence de l’élève, l’absence de l’enseignant, des journées « spéciales » de 

l’école où tout le programme de classe est changé, une sortie scolaire, un spectacle pour les 

élèves, etc. Cette liste est non exhaustive. On peut suggérer que tous ces changements de 

programmes influencent le déroulement de l’intervention ELODI et les apprentissages que Tom 

a pu faire.   

 

Cette étude démontre que, malgré les difficultés que Tom rencontre, un potentiel 

d’apprentissage de la lecture par décodage existe. En effet, d’anciennes croyances portaient sur 

le fait qu’un élève avec une DI moyenne à sévère ne pouvait pas apprendre à décoder. De ce 

fait, il ne leur était fourni qu’un enseignement par reconnaissance globale des mots dans le 

meilleur des cas. Or, nous pouvons voir par les performances de Tom (maitrise des CGP, 

conscience phonémique en voie d’acquisition, émergence du décodage) que la lecture peut faire 

partie des apprentissages à lui proposer. Il est important de se rappeler que pour qu’un élève 

avec une DI dite moyenne puisse apprendre à décoder, il faut parfois plusieurs années (Sermier 
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Dessemontet & Martinet, 2016a ; Cèbe & Paour, 2012 ; Allor et al., 2014). Par conséquent, cet 

apprentissage doit être maintenu sur le long terme (Sermier Dessemontet & Martinet, 2016a). 

Il faut faire preuve de persévérance et ne pas se décourager si les résultats escomptés 

n’apparaissent pas tout de suite.  

 

6.1 Plaisir et motivation de l’élève 

En premier lieu, je te tiens à relever tout le plaisir qu’a eu mon élève lors des séquences 

hebdomadaires. L’aspect ludique de la méthode (comptines, images attrayantes, exercices 

concrets, feedbacks positifs et correctifs) a permis à Tom de s’investir complètement dans les 

tâches et activités de chaque leçon. Il est vrai que la méthode ELODI met un point d’honneur à 

ce que l’enseignant fournisse des rétroactions positives et correctives intensivement et 

systématiquement. Pour Tom, elles ont été sources d’une grande motivation. Il ne s’est jamais 

senti en échec et face à la difficulté, il s’est senti suffisamment soutenu pour persévérer et 

continuer de s’entrainer. En effet, les leçons ELODI sont construites pour que même si l’élève 

montre des difficultés dans certaines compétences ou exercices, elles ne lui sont jamais 

reprochées. Au contraire, elles sont utilisées pour mieux affiner l’enseignement à lui fournir. 

Les erreurs que l’élève fait sont avant tout formatives et permettent de travailler avec lui selon 

son rythme et ses besoins. Par conséquent, Tom était très preneur de cette activité où il allait 

« travailler les lettres ». Il n’a jamais manifesté un mécontentement lorsque je lui annonçais son 

programme. Cela montre son intérêt, car rappelons-nous, Tom est un élève qui avait toujours 

tendance à dire « non » pour chaque activité proposée. Il existait avant cette intervention un 

bon lien de confiance entre Tom et moi. Toutefois, je peux dire que cette activité a également 

eu une influence sur la qualité de la relation entre nous deux. Il a été valorisé par le fait de 

travailler avec son enseignante en individuel et cette expérience nous a rapproché. J’ai 

également eu beaucoup de plaisir à voir mon élève progresser chaque semaine. La fierté que 

ressentait Tom lorsqu’il arrivait à lire un mot, ne pouvait que me motiver à poursuivre nos 

séquences hebdomadaires.  

 

6.2 Suites pour l’élève 

Aujourd’hui, Tom continue d’avancer dans les différents niveaux que propose la méthode 

ELODI. Après une année et quelques mois d’intervention, il est arrivé à la fin du niveau 3. Il 

est en train d’apprendre les mots-outils par reconnaissance globale comme « est », « une », 

« elle ». Il a aussi commencé à lire des petites phrases combinant des mots à décoder et des 
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mots à reconnaitre globalement. Il se montre toujours aussi enjoué et motivé. La poursuite de 

l’intervention a donc tout son sens.  

 

6.3 Limites de l’intervention 

Même si cette étude révèle un bon nombre d’éléments positifs dans la prise en charge de mon 

élève, il est nécessaire d’indiquer certaines limites ou contraintes que j’ai vécu pendant 

l’intervention. Tout d’abord, revenons sur le degré d’intensité que demande cette méthode 

d’enseignement. Le rythme est d’un minimum de trois séquences de trente minutes 

hebdomadaires. Rappelons-nous que la plupart des élèves avec une DI moyenne doivent 

entrainer le décodage pendant trois ans avant de pouvoir le maitriser et la que dans la plupart 

des études les leçons ont lieu quatre à cinq fois par semaine (Allor, 2010 ; Cèbe & Paour, 2012 ; 

Lemons et al., 2015; Tucker Cohen et al., 2008). Il est donc important que l’élève bénéficie 

pendant suffisamment de temps d’une intervention ELODI pour qu’il développe des habiletés 

stables en conscience phonémique et en décodage. De plus, celle-ci doit être suffisamment 

intensive. Dans la réalité de ma classe, cela a demandé un aménagement conséquent du 

programme de classe. Tom était le seul à pouvoir participer à cette étude. Cela a amené à ce 

que je travaille seule avec lui, pourtant les quatre autres élèves de la classe avaient également 

des besoins d’apprentissage importants. De plus, la plupart d’entre eux n’étaient pas autonomes 

dans la gestion d’une tâche à effectuer seuls. Ce qui m’a permis de pouvoir réserver des plages 

horaires individuelles avec lui était le fait d’avoir une stagiaire dans ma classe et de travailler 

en duo avec ma collègue enseignante le vendredi. En effet, si j’avais été toute seule en classe 

avec tous mes élèves, il m’aurait été très difficile de pouvoir aménager mon temps comme cela. 

Grâce à la qualité de la collaboration avec ma stagiaire et ma collègue, nous avons pu nous 

répartir les tâches à faire avec les élèves et j’ai pu créer ces moments en individuel avec Tom.  

 

Cela dit, je me pose la question de comment se serait passé la mise en place de l’intervention 

ELODI si j’avais eu plusieurs élèves participant à cette recherche ? En effet, travailler au rythme 

de l’élève favorise ses apprentissages et c’est un vrai apport pour lui. Je réalise que j’ai pu 

pleinement le faire, car de toute façon, Tom était le seul élève à qui je fournissais cette 

prestation. Son rythme a donné la cadence pour toutes les séquences. J’ai un bout de réponse à 

ma question, car depuis la rentrée scolaire d’août 2018, j’ai accueilli des nouveaux élèves dans 

ma classe et comme je continuais de participer à la recherche ELODI, j’ai pu y inclure deux 

élèves. Ces deux nouveaux élèves ont commencé à travailler avec moi le niveau 1 de la 
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méthode. Je remarque que le rythme de ces deux élèves est différent et qu’il faut différencier 

les séquences à leur fournir. Même si un travail en commun a été mis en place en début d’année, 

il a également fallu mettre en place des moments individuels pour ces deux-là, car il n’est pas 

possible de travailler des séquences différentes simultanément avec les enfants. 

 

Par conséquent, pour cette année scolaire, j’ai dû proposer trois périodes définies en individuel 

pour mes élèves : j’ai pu maintenir trois leçons par semaine pour Tom ainsi que pour les deux 

autres élèves. Cela m’a permis d’avancer le plus possible au rythme des élèves. Mais à nouveau, 

le fait de pouvoir créer un moment individuel avec chacun n’était possible que parce que la 

stagiaire de ma classe a pris en charge le reste du groupe classe pendant ce temps-là. Le groupe 

classe actuel est très dépendant de l’adulte. Je ne peux pas travailler en individuel avec un élève 

pendant que les autres suivent une activité en autonomie. Il faut absolument un adulte avec eux 

pour les accompagner. C’est une contrainte qu’il faut prendre en considération. Dans des classes 

d’enseignement spécialisé, le niveau scolaires des élèves peut être très hétérogène. Même si la 

méthode ELODI peut permettre à des enfants de progresser en connaissance des CGP et en 

décodage de syllabes et de mots, tous n’avancent pas au même rythme. Alors, mon 

questionnement porte sur les dispositifs minimums, les ressources à avoir en classe pour 

permettre aux élèves de travailler dans les meilleures conditions possibles. Plus généralement, 

cela fait émerger la problématique de l’effectif des professionnels dans les classes. Dans 

l’institution où je travaille, la dotation est de « un enseignant spécialisé pour six élèves ». Cette 

étude souligne indirectement une question que je me pose depuis longtemps sur comment 

pouvoir soutenir leurs apprentissages de manière différenciée alors que nous ne sommes pas 

assez de « bras » pour répondre à chaque besoin.  

 

Un autre élément de temps que j’aimerais relever est le fait que le programme scolaire des 

élèves en institution est très chargé et les matières à enseigner sont denses et variées. Dans la 

classe où je travaille, j’accueille des enfants qui ont encore beaucoup besoin de travailler les 

prérequis pour apprendre à être un écolier : vivre en groupe, être au contact de ses pairs, jouer 

ensemble, connaitre les règles de la classe, etc. Ils ont également besoin de temps pour explorer 

et manipuler des éléments concrets. Ses besoins-là sont à prendre en compte dans la création 

du programme. De plus, ces élèves ont aussi une ou plusieurs thérapies qui se déroulent sur les 

temps scolaires mais en dehors de la classe. Finalement, ils peuvent également être intégrés une 

journée ou un après-midi dans une classe du système régulier. Tous ces éléments font que le 
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temps à disposition pour travailler des matières « purement » scolaires est vraiment réduit. En 

tant qu’enseignante, c’était un parti pris de mettre l’accent sur l’apprentissage de la lecture dans 

ma classe. Un sentiment de ne pas avoir assez de temps pour travailler tout ce que j’aurais voulu 

avec Tom m’est apparu plusieurs fois.  

 
6.4 Apports de cette étude  

6.4.1 Apports pour ma pratique professionnelle 

Participer à cette étude a été très enrichissant pour ma pratique professionnelle. Dans le cadre 

de ma formation en Master à la HEP, j’ai eu des apports théoriques sur l’apprentissage de la 

lecture. Cependant, les recherches dans lesquelles j’ai dû me plonger m’ont permis 

d’approfondir mes connaissances en la matière et plus spécifiquement en ce qui concerne le 

décodage. Dès lors, je me sens beaucoup plus à l’aise avec les termes scientifiques concernant 

ce thème. De plus, j’ai particulièrement apprécié de pouvoir prendre part à une recherche 

empirique. Les éléments qui apparaissaient dans les différents articles de mon cadre théorique 

ont pris vie dès que j’ai pu les mettre en lien avec ma pratique. Je me sens également plus à 

même de pouvoir identifier où en sont les élèves dans le développement de leurs compétences 

en décodage. Comme les objectifs des tâches des différentes séquences didactiques de la 

méthode ELODI sont clairement identifiables, j’ai pu observer quelles étaient les difficultés de 

Tom et où elles apparaissaient (ex : identification du premier phonème, fusion phonémique, 

CGP, etc.). J’ai pu adapter mon enseignement en fonction des compétences qu’il avait besoin 

d’entrainer davantage.  

 

De plus, j’ai pris conscience de combien la répétition chez les élèves avec une DI est très 

importante. Une de mes préoccupations constance est de maintenir la motivation de mes élèves 

et leur plaisir à apprendre. La répétition peut sembler rébarbative et source d’ennui. Pourtant, 

dans le cadre de cette étude, elle a permis à Tom de s’approprier les séquences et les stratégies 

enseignées. Du fait que la forme didactique était bien connue pour lui, il a pu s’entrainer dans 

les différentes habiletés de lecture en étant sécurisé par le cadre de la séquence qui était chaque 

fois le même. Cela lui a donné des repères importants qui ont favorisés ses apprentissages.  

 

6.4.2 Apports pour l’institution et l’enseignement spécialisé 

Depuis que je participe à cette recherche, je discute régulièrement avec mes collègues pour leur 

faire part de l’avancée des progrès de Tom, de mes questionnements et de mes satisfactions. 
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Tous ces échanges ont éveillé leur curiosité. Certains d’entre eux ont également pu voir un petit 

bout d’une leçon avec mon élève. Au vu des résultats positifs que cette étude montre, j’ai hâte 

de pouvoir leur présenter plus amplement et plus précisément la méthode qui a été développée 

par l’équipe de la recherche ELODI avec laquelle j’ai collaboré pour la réalisation de ce 

mémoire. En effet, cela fait plusieurs années que mes collègues et moi-même nous nous 

questionnons sur comment permettre aux élèves de progresser dans le domaine de la lecture. 

Plus particulièrement, nous nous interrogeons sur quelle technique, quelle méthode adopter 

pour qu’il existe un lien, un suivi entre les différentes classes de l’école. Bien souvent, un 

système d’apprentissage est mis en place dans une classe, l’élève travaillera deux ou trois ans 

selon cette méthode. Puis, lors de son changement de cycle, il découvrira une nouvelle façon 

de faire, car les enseignants n’adoptent pas les mêmes outils. De plus, mes collègues se sentent 

souvent démunis quant à quelles habiletés travailler et comment. Il existe aussi des confusions 

quant aux progressions des apprentissages dans le cadre de la lecture et du décodage. La 

méthode ELODI permettrait de donner des outils concrets aux enseignants d’une même école. 

Elle leur offrirait une continuité, un lien entre les différentes classes et un suivi des progressions 

de l’élève. 

 

7. Conclusion 

En portant un regard rétrospectif sur mon travail de mémoire, je n’aurais pas pensé pouvoir 

rencontrer autant d’intérêt à le réaliser. Mener une étude s’inscrivant dans un projet de 

recherche plus large menée par des chercheurs a été pour moi une expérience motivante et 

valorisante. Cela m’a permis d’effectuer un travail de recherche dans le cadre concret de ma 

classe, d’apprendre à mieux connaitre mon élève et à développer certaines de mes compétences 

professionnelles et de contribuer un bout à l’avancée d’une recherche plus globale sur le 

développement de l’enseignement de la lecture pour des élèves avec une DI. Je tiens d’ailleurs 

à remercier vivement l’équipe de recherche qui a été disponible pour répondre à mes questions 

et m’accompagner dans le suivi de mon élève. Ces échanges m’ont aidé à prendre en main le 

matériel et à maitriser les structures et les différentes étapes des séquences pédagogiques. 

 

Ce que j’ai aussi apprécié, dans le cadre de ce mémoire, est la grande confiance que m’a faite 

l’équipe de recherche et comment elle a pris en compte mes remarques par rapport à 

l’intervention. J’ai senti que je pouvais m’exprimer quant à la pertinence du matériel, de la 

longueur des tâches, de la mise en place du projet dans ma classe, etc. Cela m’a permis de 
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m’impliquer avec beaucoup d’intérêt sachant que mon regard pouvait apporter des 

enrichissements pour la recherche.  

 

Je remarque qu’une partie des concepts appliqués dans la méthode ELODI ne m’étaient pas 

entièrement inconnus avant le début de l’intervention. En effet, avant même d’entendre parler 

de cette recherche, je travaillais déjà les tâches de conscience phonologique, comprenant des 

exercices de conscience syllabique et phonémique avec mes élèves. Toutefois, il me manquait 

des outils pour aller plus loin dans les activités de décodage. Les feedbacks systématiques 

faisaient également partie des outils que j’utilisais pour mes élèves. Je ne connaissais pas la 

technique du délai constant, mais je mettais du soin à ce que mes élèves puissent avoir un retour 

de ma part pour les aider à persévérer dans leurs apprentissages. C’est pourquoi, quand j’ai 

découvert la méthode de cette étude, je n’ai pas éprouvé de grandes difficultés à me l’approprier 

et à la mettre en place. Certes, il a fallu que je m’adapte à sa structure et aux divers exercices 

proposés. Cela dit, ces séquences didactiques étaient pour moi comme l’assemblage de 

plusieurs concepts que je connaissais sans pouvoir les pratiquer ensemble. Par conséquent, j’ai 

grandement apprécié de travailler avec la version pilote du matériel ELODI, car elle était pour 

moi ergonomique et facile d’utilisation. De plus, voir mon élève progresser et apprendre de fois 

en fois était très motivant pour moi.  

 

J’espère que les éléments qui ressortent de ce travail permettront de motiver mes collègues 

enseignants à s’intéresser plus activement au domaine de lecture pour des enfants avec une DI. 

Pour ma part, je vais continuer d’approfondir mes connaissances en la matière et espère pouvoir 

étoffer ma pratique professionnelle.   
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Résumé 

Dans notre société, l’écrit est omniprésent. Il est un canal important de communication et 

d’échanges avec ceux qui nous entourent. C’est pourquoi, il est essentiel que l’enfant puisse le 

comprendre et l’utiliser. Pour ce faire, il doit entrer dans l’apprentissage de la lecture. Toutefois, 

la lecture demande que l’apprentis maitrise un grand nombre de compétences pour devenir un 

lecteur expert. L’enfant entrainera ces habiletés dès son entrée à l’école. La littérature 

scientifique sur l’apprentissage de la lecture d’un élève au développement typique met l’accent 

sur la nécessité de lui enseigner la conscience phonologique et les correspondances graphèmes-

phonèmes. Certaines recherches montrent également qu’un enseignement explicite et 

systématique favorise l’acquisition des compétences nécessaires en lecture.  

 

Les personnes présentant une déficience intellectuelle ont de grandes difficultés dans cet 

apprentissage. Pourtant, l’état actuel des recherches démontre qu’elles peuvent y accéder pour 

autant que l’enseignement soit adapté et fourni sur une durée, ainsi qu’une intensité importante. 

Par conséquent, cette étude s’interroge sur le fait de pouvoir enseigner la lecture à un élève avec 

une déficience intellectuelle dite moyenne. Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la recherche 

« Enseigner la lecture de manière optimale aux élèves avec une déficience intellectuelle » 

(ELODI). J’ai testé la méthode et le matériel pédagogique développés par l’équipe de recherche. 

Cette expérimentation s’est déroulée sur plusieurs mois auprès d’un de mes élèves. Afin de 

mesurer les effets de la méthode, des tests standardisés ont été effectués avant et après 

l’intervention. Les résultats obtenus ont mis en lumière les progrès de mon élève dans la 

connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes et dans le décodage de syllabes et de 

mots. Ces résultats m’encouragent à persévérer de continuer à fournir un enseignement de la 

lecture à cet enfant, ainsi qu’aux autres élèves de ma classe.  
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