
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISE EN COMPTE DES 
DIFFICULTES DES ELEVES 

DYSLEXIQUES A L�ENTREE AU 
COLLEGE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Année scolaire 1999-2000 
 
 
 
 
ACADEMIE DE GRENOBLE



 
 
 
 
 
 

PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTES DES 
ELEVES DYSLEXIQUES A L�ENTREE AU 

COLLEGE 
 
 
 
 

Evaluation d�une action expérimentale menée au collège du Touvet (Isère)  
en 1999-2000 

 
 
 
 
 
 
 

Ont participé à cette action au collège : 
Le principal, M ARPIN , et son adjoint, M. ANSELME 
Le personnel de santé de l�établissement :  
F. BORGHESE, médecin et J. HERLUISON, infirmière 
Les professeurs suivants :  
V. SANCHEZ, français ; D. COSI, mathématiques ; A. TATHAM, anglais ; M.L. 
FAVIER,  histoire ; P.RISKAERT , EPS. 
La conseillère d�orientation, R. ESKINAZI 
 
Action suivie  et évaluée au Laboratoire Cogni-Sciences de Grenoble par 
Le Dr. M. JACQUIER-ROUX 

 
 
 

2



SOMMAIRE 
 
INTRODUCTION           p 4 
GENESE DE L�ACTION         p 5 
ACTION           p 5 

 1-Objectif          p 5 
 2-moyens          p 6 
 3-déroulement de l�action        p 6 
  3.1-préparation année 1998-1999      p 6 
   3.1.1 conférence d�information     p 6 
   3.1.2 constitution du groupe de professeurs    p 6 
   3.1.3 rédaction d�un texte fondateur     p 7 
   3.1.4 repérage des élèves      p 7 
   3.1.5 répartition des élèves dans les classes de 6°   p 7 
  3.2-réalisation année 1999-2000      p 7 
   3.2.1 présentation du projet aux parents d�élèves   p 7 
   3.2.2 passation des bilans analytiques    p 8 
   3.2.3 formation des professeurs     p 8 
   3.2.4 réunion des parents des élèves dyslexiques   p 8 
   3.2.5 comptes-rendus des bilans     p 8 
   3.2.6 préparation du programme d� aide spécifique   p 8 
   3.2.7 présentation du programme aux élèves    p 9 
   3.2.8 entraînement phonologique     p 9 
   3.2.9 rédaction d�une charte par les professeurs   p 10 
   3.2.10 réunion de concertation     p 10 
   3.2.11 formation des enseignants     p 10 
   3.2.12 évaluation des capacités de raisonnement logique  p 10 
   3.2.13 concertation et suivi      p 11 
   3.2.14 rencontre d�évaluation finale     p 11 

EVALUATION          p 11 
1-les compétences des élèves dyslexiques au départ     p 11 

1.1-résultats du bilan analytique      p 11 
1.1.1. résultats en lecture      p 11 
1.1.2. troubles associés      p 12 
1.1.3. composantes sous-jacentes     p 12 
1.1.4.capacités de raisonnement logique    p 12 

1.2-évaluation de 6°        p 13 
      2-évaluation des compétences des élèves en cours d�année    p 14 

2.1-épreuves phonologiques - février 2000     p 14 
2.2-compétences en lecture - mars 2000     p 15 
2.3.passage en 5°        p 18 

3- évaluation qualitative        p 20 
  3.1- la préparation        p 20 
   3.1.1. l�identification des élèves     p 20 
   3.1.2. l�information et la formation des personnels et des parents   p 21 
  3.2- l�action         p 21 
   3.2.1. la charte des professeurs     p 21 
   3.2.2. la formation       p 22 
   3.2.3. les adaptations pédagogiques     p 22 

 
 
 

3
   3.2.4. l�aide spécifique      p 23 



   3.2.5. les réunions de concertation     p 24 
  3.3-l�avis des professeurs       p 24 
  3.4-l�avis du professionnel chargé de l�aide spécifique   p 24 
  3.5-l�avis des parents        p 25 
  3.6-l�avis du personnel médical      p 25   

3.7-l�avis de la conseillère d�orientation-psychologue   p 26 
3.8- l�avis des élèves du groupe  expérimental    p 28 
3.9-l�avis du chef d�établissement      p 28 

4- évaluation des moyens        p 29 
4.1-humains        p 29 
4.2-financiers        p 29 

CONCLUSION          p 30 
 

 
 
 

4



PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTES DES 
ELEVES DYSLEXIQUES A L�ENTREE AU COLLEGE 

 
 

Evaluation d�une action expérimentale menée au collège du Touvet (Isère)  
en 1999-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Dans le domaine des troubles d�apprentissage de la lecture, de nombreuses recherches au 
cours des dernières décennies ont conduit à identifier, chez les sujets dyslexiques, un certain 
nombre de dysfonctionnements cognitifs associés aux difficultés de lecture et qui pourraient 
être à l�origine de ces difficultés . 
 
Ainsi, de nombreuses études ont montré l�existence chez les enfants dyslexiques d�un déficit 
phonologique associé se traduisant notamment par de faibles performances dans les tâches 
métaphonologiques (épreuves qui requièrent la manipulation volontaire des sons de la langue) 
des difficultés de production du langage oral et un trouble de mémoire à court terme                
( dyslexies phonologiques ). 
 
D�autres études ont plutôt montré que des troubles du traitement visuel étaient associés aux 
dyslexies développementales . Ceux-ci peuvent être isolés (dyslexies de surface ) ou 
accompagner les déficits phonologiques ( dyslexies mixtes ) . 
 
Enfin, l�hypothèse d�un trouble de l�intégration des informations temporelles rapides a 
récemment été formulée .On suppose ici l�atteinte d�une composante centrale qui retentirait 
tant sur le traitement des informations auditives (verbales ou non verbales ) que sur celui des 
informations visuelles . 
 
Certaines données tendent à valider l�hypothèse de l�existence d� un lien entre dyslexie 
développementale et illettrisme . Dans une étude portant sur 89 jeunes (âge moyen : 21,3 ans) 
en difficulté d�insertion sociale et professionnelle, une équipe de chercheurs de l�Institut 
Régional de la Santé de l�Indre et Loire et du service neurologique de Tours (1) a montré que 
64% de ces jeunes présentaient un retard d�acquisition de lecture expliqué pour plus de la 
moitié par la dyslexie de développement . 
 
A la lecture du projet académique de Grenoble de 1998, dans le chapitre intitulé  � Prévention 
et dépistage précoce des difficultés d�apprentissage de la lecture � se trouve l�information 
suivante : �  plusieurs études sur le terrain confirment que sur les 33000 élèves de l�académie  
___________________________________________________________________________ 
(1)UN EXEMPLE DE MESURE DU LIEN ENTRE DYSLEXIE DEVELOPPEMENTALE ET ILLETTRISME 
M. Delahaie , C.Billard , C.Calvet , P.Gillet , J.Tichet , S.Vol � Institut Régional pour la Santé de l�Indre et Loire et service de neurologie 
pédiatrique de Tours- in Santé Publique 1998, vol.10, n°4 . 
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de Grenoble qui entrent au collège , au moins 4000 (13%) d�entre eux ne maîtrisent pas les 
compétences de base en lecture définies par l�évaluation de 6ème . Ce constat confirme la 
nécessité d�un repérage plus précoce de leurs  difficultés afin que l�école les prenne en compte 
de manière plus adaptée et surtout plus efficace . Réduire significativement cette proportion 
d�élèves en difficulté à l�entrée au collège est l�une des priorités retenues par l�académie de 
Grenoble pour les années à venir . �  

 
Ceci implique l�engagement d�un travail à tous les niveaux de la scolarité primaire mais aussi 
une prise en compte particulière à l�entrée au collège ; ce qui fait l�objet de la présentation ci-
dessous . 
 
 
 
GENESE DE L�ACTION 
 
Une rencontre fortuite entre l�infirmière et un professeur d�anglais du collège a permis 

- à l�enseignante de  découvrir les missions du Service de Promotion de la Santé En 
Faveur des Elèves (SPSFE) de l�Education Nationale , et les travaux faits dans l�académie sur 
les apprentissages  

- à l�infirmière de constater l�intérêt particulier de cette enseignante pour les élèves en 
difficultés de maîtrise de la langue écrite .  
Toutes deux ont rencontré le principal du collège du Touvet et son adjoint pour proposer une 
action expérimentale sur ce sujet . 
 
 
 
ACTION  
 

1- OBJECTIF 
 

Au collège du Touvet, au terme de l�année scolaire 1998-99, un redoublement de la 6ème 
est demandé par les enseignants pour 17% des élèves . Ce taux est dans la fourchette des 
chiffres cités plus haut . 
Un recensement auprès des instituteurs de CM2 du secteur de recrutement en fin d�année 
scolaire 1999 a été fait par le médecin et l�infirmière du SPSFE ; il indiquait un taux de 10 à 
11% d�enfants en grande difficulté de lecture . 
L�objectif de ce travail était  : 
- de mieux évaluer les compétences en lecture à partir de tests étalonnés et de faire un 
diagnostic analytique des difficultés afin 

- de mettre en �uvre des modalités pédagogiques adaptées en 6ème pour éviter 
l�enkystement dans l�échec avec son cortège de démotivation, d�humiliation et de 
désespérance et permettre la poursuite de la scolarité au collège  

- de prendre en compte ces enfants dyslexiques en leur proposant des aides spécifiques 
en groupe au sein de l�école, aides qui tiendraient compte des processus déficitaires 
dans la procédure de lecture  

avec le souci constant de ne proposer que des actions faisables et reproductibles dans les 
conditions normales d�enseignement . 
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2- MOYENS 

 
Le budget prévu en début d�année était :  

1 HS en français et anglais au minimum par semaine 
20 H pour intervenant extérieur (formation et pilotage) 
40 H pour aide spécifique (entraînement visuel, phonologique et à la compréhension 

orale) 
Les activités de valorisation dans d�autres domaines ont fait l�objet d�une autre demande 
budgétaire . 
 
Le personnel sollicité pour cette action était constitué par les professionnels de santé de 
l�établissement, la conseillère d�orientation, les professeurs, une personne chargée de l�aide 
spécifique, des formateurs et un médecin du Laboratoire Cogni-Sciences . 
 
Un budget de 2000 F était prévu pour des outils d� aide spécifique . 

 
 
3- DEROULEMENT DE L�ACTION 

 
3.1-LA PREPARATION année scolaire 1998-99 
 
 3.1.1 conférence d�information 
A la suite du recensement cité ci-dessus, et après une entrevue entre le personnel de santé et 
quelques enseignants, en avril 1999 , une conférence a été organisée au collège sur le thème 
de la dyslexie . Le public était composé du principal , M.Morin et de son adjoint, M Anselme, 
de professeurs du collège, d�instituteurs du secteur, de conseillères d�orientation, 
d�orthophonistes du secteur et de parents ; environ 100 personnes étaient présentes . Les 
intervenants étaient Sylviane Valdois, neuropsychologue , chargée de recherche, Monique 
Jacquier-Roux, médecin de l�Education Nationale co-responsable du laboratoire Cogni-
Sciences de l�IUFM de Grenoble, F.Borghèse médecin scolaire du secteur et J. Herluison, 
infirmière du collège . 
 
 3.1.2 constitution d�un groupe de volontaires 
A la suite de cette conférence, des enseignants ont souhaité réfléchir à la possibilité d�engager 
un travail expérimental sur la prise en compte de la dyslexie à l�entrée au collège . Ils étaient 
au nombre de 5 (professeurs de français, anglais, mathématiques, histoire, biologie et EPS ) . 
2 réunions de 3 heures ont été nécessaires entre le personnel de santé , le personnel 
administratif et le personnel enseignant pour répondre aux questions suivantes : 
- comment préparer un protocole d�action ? 
- quel devrait être son contenu ? 
- comment repérer les élèves en difficulté de lecture avant leur entrée au collège ? 
- comment répartir ces élèves dans les classes ? 
- quelles aides spécifiques peuvent être proposées ? 
- qui s�en chargerait ? 
- quels aménagements pédagogiques seraient souhaitables compte tenu des connaissances 

actuelles ? 
- comment suivre et évaluer ? 
- quels sont les moyens financiers disponibles ? 
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3.1.3. Rédaction d�un texte fondateur du projet  

A la fin du mois de juin, une description du projet et des moyens nécessaires a été rédigée 
pour être présentée au conseil d�administration du collège, à l�Inspection d�Académie via le 
responsable départemental de santé scolaire et au conseil général . 
 

3.1.4 Repérage des élèves en CM2 
Dès le début du mois de juin , le médecin et l�infirmière ont demandé aux instituteurs de 

CM2 du secteur de recrutement du collège de leur signaler les élèves en grande difficulté de 
lecture. 
L�objectif est de savoir  

- si l�élève présente un simple retard d�apprentissage 
- si un diagnostic de dyslexie est envisagé 

La consigne suivante a été donnée oralement aux enseignants : � recenser tous les élèves en 
très grande difficulté de lecture et avertir les parents qu�un bilan sera proposé � 

15 enfants ont été signalés soit 7 % des postulants à l�entrée en 6 ° . 
 ces 15 élèves ont été vus en bilan de lecture par les personnels de santé . Les épreuves  
utilisées ont été tirées d�un outil de diagnostic élaboré par le  laboratoire Cogni-sciences . Il 
s�agit d�une épreuve connue � le test de l�alouette �, d�une épreuve de compréhension orale 
tirée de l�E.CO.S.SE. (P. Lecoq) et de 2 autres épreuves élaborées au laboratoire : une 
épreuve de lecture de mots et un test de discrimination visuelle .  
 A l�issue de ce bilan, 2 groupes d�élèves apparaissaient : d�un coté, 8 élèves fortement 
en difficulté sur 2 épreuves sur 3 et de l�autre 7 élèves en difficulté sur une épreuve au 
maximum . Un élève du premier groupe a quitté le secteur . 
 
 3.1.5. Répartition des élèves en 6° 
Une discussion a été engagée sur la répartition de ces élèves dans les classes . 
La décision a été prise de mettre les 7 élèves en grande difficulté dans la même classe et de 
laisser les autres répartis dans les autres classes avec les critères habituels . 
Les arguments avancés ont été : 
- une seule équipe constituée de professeurs était candidate pour cette action expérimentale, 

une seule classe pouvait donc être concernée 
- une aide spécifique devant être apportée en dehors des cours, il était plus facile de n�avoir 

à composer qu�avec un seul emploi du temps 
- le nombre de 7 élèves en difficulté dans la classe expérimentale a semblé être un 

maximum , compte tenu de l�impossibilité de réduire l�effectif global de la dite classe . 
 
3.2 LA REALISATION année 1999/2000 
 

3.2.1.Présentation du projet aux parents d�élèves de la classe de 6° 
Le 23 septembre 1999, au cours d�une réunion avec les parents de la classe expérimentale ce 
projet était présenté et discuté . 
Plusieurs parents se sont interrogés sur le bien fondé de cette action craignant  des effets 
négatifs sur les élèves non dyslexiques (retard dans le programme, perturbation de la classe..) 
Les professeurs et le personnel de santé les ont rassurés . 
2 parents d�élèves dyslexiques étaient sceptiques sur la possibilité d�obtenir un effet positif 
sur la lecture compte tenu que leur enfant était suivi par une orthophoniste  . 
Une information a été donnée sur le calendrier et le contenu du projet . Une large participation 
a été demandée aux parents qui devraient rester en liaison avec le professeur principal . 
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3.2.2. passation individuelle d�un bilan complet par les élèves dyslexiques 

L�objectif était de  savoir 
 - s�il existait des troubles associés (notamment difficultés en langage oral ) 
 - quel était le type de dyslexie  
Le bilan rapide de fin CM2 confirmait l�appréciation de l�instituteur  mais ne donnait aucune 
explication sur les processus utilisés dans la procédure de lecture et sur les déficits . Il était 
donc nécessaire de faire passer toute une série d�épreuves à ces élèves pour essayer de 
comprendre leur fonctionnement et d�en tirer des enseignements pour, d�une part adapter les 
pratiques pédagogiques et d�autre part proposer des aides spécifiques . 
Les épreuves sont tirées d�une batterie élaborée par le laboratoire Cogni-sciences et 
actuellement en cours d�étalonnage . 
Du 16/9 au 20/9/99 chaque enfant a donc été vu au collège pendant 2 à 3 heures par le 
personnel de santé ; l�analyse a été faite au laboratoire en concertation avec le médecin du 
laboratoire . 
 

3.2.3.formation complémentaire au laboratoire le 27/09/99 
Elle était destinée aux professeurs de la classe expérimentale , au nouveau principal du 
collège, M.Arpin et à la conseillère d�orientation . 
Elle a porté sur l�état des travaux dans le domaine dans l�académie de Grenoble, les 
adaptations possibles des attitudes pédagogiques et les moyens nécessaires . 
 

3.2.4. Réunion des parents des élèves dyslexiques le 18/10/99 
Elle avait pour objet  

1. d�informer précisément les parents sur le contenu du projet 
2. de discuter en particulier sur les adaptations pédagogiques  
3. de demander une participation active aux parents à travers les réunions d�évaluation 

le carnet de correspondance et les courriers éventuels 
Y assistaient le principal du collège, les professeurs de la classe, le médecin et l�infirmière du 
collège, la conseillère d�orientation, le médecin du laboratoire et la personne chargée de l� 
aide spécifique . 
 

3.2.5. compte-rendu individuel des bilans analytiques le 29/10/99 
L�analyse et la rédaction des comptes-rendus ont été faites au laboratoire . 
Au collège, elles ont été présentées et commentées aux parents de chaque élève par l�équipe 
médicale et la conseillère d�orientation . 
 

3.2.6. Préparation du programme d�entraînement 
Les réunions de travail se sont tenues au Laboratoire Cogni-sciences à Grenoble entre le 
personnel médical, le médecin du laboratoire et A.M.Tatham chargée de l�aide spécifique . 
Les profils des élèves dyslexiques ont été comparés ; tous présentaient des difficultés en 
métaphonologie plus ou moins importantes . 
La décision a été prise de commencer par un entraînement phonologique à raison de 4 séances 
par semaine . L�outil de base utilisé a été le kit d�entraînement phonologique-lecteurs édité 
par La Cigale (Grenoble) ; celui-ci a dû être adapté et développé pour convenir à des 
adolescents . Ce travail a été fait par Mlle Tatham professeur vacataire et étudiante en DEA de 
langues , laquelle a été tutrice d�étudiants dyslexiques en Angleterre lors de ses études . 
D�autres soutiens spécifiques notamment portant sur le langage et l�acquisition d�un stock 
lexical étaient envisagés . 
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3.2.7. présentation de ce programme aux élèves 
Elle a été faite par le médecin et Mlle Tatham pour expliquer les objectifs, le planning et les 
obligations respectives de l�animateur et des élèves . 
 

3.2.8. entraînement phonologique  
Il a débuté le 15/11/1999 et a comporté 32 séances qui se sont tenues entre 13 h et 14 h, 
quatre jours par semaine .  
La salle mise à disposition était la salle de français des enfants, un préfabriqué d'où ils 
pouvaient apercevoir les autres jouant dans la cour de récréation ce qui a posé quelques 
problèmes de discipline vers la fin -  
 
Le contenu a été le suivant : 
-travail sur les rimes, jours 1 à 3 
 identifier, créér, retrouver 
 avec mots et non-mots 
-travail sur les syllabes, jours 4 à 10 

segmenter, nommer, supprimer, fusionner 
le matériel utilisé est celui cité ci-dessus ; pour compléter et personnaliser, les élèves 
ont proposé spontanément de représenter graphiquement les mots de leur choix sur du 
papier à la maison puis pendant la séance, de les découper avec des ciseaux en 
fragments-syllabes 

- travail sur les syllabes et les phonèmes , jours 11 à 15  
inverser, fusionner des syllabes 
compter les phonèmes d�une syllabe 
dire et marquer les phonèmes et les silences 

- travail sur les phonèmes , jours 16 à 28 
reconnaissance , trouver l�intrus, segmenter 
supprimer, fusionner en syllabes  et en mots , inverser 
les cartes-graphèmes sont introduites dans un deuxième temps pour apprendre la 
différence entre son et nom des lettres et travailler sur la correspondance phonème-
graphème . 
le travail se fait lentement puis en rythme puis avec chronométrage pour automatiser 
les processus . 

- travail de lecture en couleur , jours 29 à 32  
les phonèmes sont écrits avec des couleurs différentes pour mieux les individualiser 
dans le mot et y faire correspondre le son . Ainsi les élèves trouvent la lecture plus 
facile . 
le travail se fait en groupe puis individuellement.  

 
Chaque heure était divisée en 3 temps: 
- les cinq à dix premières minutes étaient consacrées au rappel des activités de la séance 
précédente par un des enfants, ce qui avait le double avantage de faire travailler la mémoire à 
court terme du groupe (les élèves échangeant leurs souvenirs pour essayer de parvenir à un 
résumé complet, ce qui souvent leur posait problème) et d� introduire de façon naturelle le 
travail du jour. 
- venaient ensuite soit les exercices programmés soit des exercices inventés, soit un mélange 
des deux (15 à 30 minutes) 
- enfin un résumé commenté des exercices effectués et de la manière dont on pourrait s'y 
prendre mieux.  
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 3.2.9. rédaction d�une charte par les professeurs 
Pour clarifier  les prises de position des professeurs face aux élèves et aux parents d�élèves, 
les professeurs se sont engagés à écrire une charte exposant les objectifs à atteindre 
concernant les attitudes pédagogiques . 
Cette charte est donnée en annexe . 
  

3.2.10. réunion de concertation le 1/12/1999 
Elle a eu lieu entre les professeurs de français, mathématiques, anglais , l�équipe médicale et 
le médecin du laboratoire . 
Le contenu en était l�analyse des pratiques pédagogiques, et la méthode d�évaluation des 
résultats scolaires et de l�effet de l�entraînement . 
La décision est prise de faire une évaluation des compétences métaphonologiques à la fin du 
programme d'entraînement et une évaluation scolaire avant les vacances de printemps . 
 

3.2.11. formation des enseignants 
En plus des formations dispensées par l�équipe du Laboratoire Cogni-Sciences, les 
professeurs ont cherché des formations complémentaires . 
 
- trois temps de formation ont été faits avec l�APEDA (association de parents d�enfants 
présentant des troubles d�apprentissage) portant sur : 
 les enfants en difficulté de lecture (novembre 1999) 
 étude de cas de dyslexie (11 mai 2000) 
 dyslexie et orthophonie (16 juin 2000) 
formation payante non prise en charge 
 
- deux temps de formation ont eu lieu avec le CREAPEIP (centre de recherche, d�étude et 
d�animation pédagogique pour les enfants intellectuellement précoces) portant sur : 

atelier pratique de mathématiques 
 la motivation (B. PROT) 

formation payante non prise en charge 
 
-deux jours de formation donnée par M. JEANNARD enseignant à l�IUFM de Grenoble sur la      

lecture en couleur et catégories grammaticales 
 observation des élèves en situation pendant 2 heures puis dicussion 
formation prise en charge par le collège 
 
-visite pédagogique à l�école internationale de Genève 
 observation de cours en CM2, 6° et 5° 
 présentation du cédérom � la dictée en couleur � (C. et M. Laurent) 
 discussion  
formation gratuite , déplacement pris en charge par le collège 
 
 3.2.12.évaluation des capacités de raisonnement logique 
La plupart de ces élèves n�ayant pas eu d�évaluation de  leurs capacités de raisonnement 
logique au cours de leur scolarité élémentaire, la conseillère d�orientation a organisé une 
passation collective de la batterie d�épreuves de Raven PM38  au mois de mai 1999 . 
L�objectif de cette évaluation est de s�assurer que le public concerné par cette action 
correspond bien aux critères de définition de la dyslexie développementale à l�aide d�un 
support exempt de tout contenu verbal . 
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3.2.13.concertation et suivi   
Des temps de concertation et de formation étaient prévus au cours de l�année en collaboration 
avec le Laboratoire Cogni-Sciences .Dans la pratique, il a été très difficile de respecter le 
calendrier, le temps imparti à ce travail n�étant pas suffisant et sortant du cadre statutaire .  
 
Une liaison a été établie entre le collège (professeurs et administration), l�équipe de santé et le 
laboratoire par téléphone .  
 
 3.2.14. rencontre d�évaluation finale 
Y assistaient les parents, le personnel du collège et le médecin du laboratoire . 
Un questionnaire a été proposé par les enseignants et rempli par 27 familles sur 28 . 
 
EVALUATION 

 
1- LES COMPETENCES DES ELEVES DYSLEXIQUES AU DEPART 
 

1.1.DONNEES DU BILAN ANALYTIQUE 
Celui-ci comprend des épreuves de lecture, des épreuves recherchant des troubles 

associés (langage oral, compréhension, mémoire, orientation temporo-spatiale, raisonnement 
logique) , des épreuves évaluant les capacités métaphonologiques et les capacités de 
reconnaissance de lettres .  

 
1.1.1- résultats en lecture 

 
 Dans la première colonne figure la différence entre l�âge réél en mois et l�âge lexique 
en mois calculé à partir de l�épreuve de l�alouette . 
 Dans la deuxième colonne, les résultats sont ceux de l�épreuve de lecture 
phonologique (choisir l�intrus entre zau / sau / ceau ) � 15 items , épreuve chronométrée . 
 Dans les 3 dernières colonnes, sont donnés les scores et les temps de lecture de listes 
de 20 mots . 
 Toutes ces épreuves ont été étalonnées . 
 
les cases colorées sont celles qui comportent des résultats qui diffèrent de la moyenne d�au moins 1 écart-type 

Mots irréguliers Mots réguliers Non-Mots Lecture phonol.
Fréquents Non 

fréquents 
Fréquents Non 

fréquents 
Fréquents Non 

fréquents 

Tablea
u n°1 

Diff. 
â.Lex/ 
â. réel 

score temps score temps score temps score  temps score  temps score  temps score  temps
N°1 

12a 4m 
63 >-2e.t.  Moy. >+1 e.t. >-2e.t.>+1e.t -1 e.t.  +2 e.t. >-2e.t Moy. Moy. Moy. -2 e.t. Moy. 

N°2 
10a 9m 

31 Moy.  bon Moy. Moy. Moy. bon bon -1 e.t. bon Moy. Moy. Moy. Moy. 

N°3 
11a 2m 

36 >-2e.t. Moy. >-3e.t. >+2e.t. -3 e.t. Moy. -3 e.t. +2 e.t. -3 e.t. Moy. >-1e.t Moy. Moy. Moy. 

N°4 
11a 4m 

45 -1 e.t. +4 e.t. -2 e.t. >+3 e.t. >-1e.t.>+1e.t bon +2 e.t. -2 e.t. >+1e.t Moy. >+1e.t Moy. Moy. 

N°5 
12a3 m 

64 Moy. +5 e.t. -2 e.t. +4 e.t. >-2e.t.>+6e.t -5 e.t.  +5 e.t. -1 e.t. +6 e.t. -4 e.t. +7 e.t. >-1e.t +6 e.t.

N°6 
12a 4m 

58 Moy. +1 e.t. Moy. Moy. >-2e.t.>+1e.t -5 e.t. +4 e.t. -5 e.t. +2 e.t. -5 e.t.  +3 e.t. -4 e.t. +5 e.t.

N°7 
11a 3m 

43 -1 e.t. +1 e.t. >-2e.t. >+3 e.t. >-1e.t.>+1e.t -3 e.t. >+3e.t >-2e.t +1 e.t. -1 e.t.  +1 e.t. -4 e.t. +1 e.t.
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1.1.2.- troubles associés 
 

les cases grisées sont celles qui comportent des résultats qui diffèrent de la moyenne d�au moins 1 écart-type 
Langage oral /expression compréhension Tableau n°2 
phonologique syntaxique orale écrit 

Mémoire 
 de travail 

orienta
tion 

Raisonnem.
Logique/10

N° 1- >-1 e.t. >-1 e.t. Moy. Moy.   9 
N° 2- 1 e.t. Moy. Moy. Moy.   6 
N° 3- Moy. -1 e.t. Moy. Moy. +  5 
N° 4- >-2 e.t. >-2 e.t. Moy. Moy.   2 
N° 5- >-1 e.t. >-2 e.t. >-1 e.t. Moy. +  Abs (faible) 

N° 6- >-2 e.t. >-1 e.t. -1 e.t. -2 e.t. +  5 
N° 7- bon Moy. Moy. Moy.   7 

 
1.1.3.- composantes sous-jacentes à l�acquisition de la lecture 
 

les cases grisées sont celles qui comportent des résultats qui diffèrent de la moyenne d�au moins 1 écart-type 
Reconnaissance de lettres Tableau 

n°3 
Métaphonolo
gie total/81 

Rimes+syllabes
/ 28  moy. :26 

Phonèmes / 53 
Moy. :42 Minuscules(tps) Séquences(tps) 

 antécédents 
 orthophonie 

N° 1- 67 23 44  Moy. Oui 
N° 2- 72 25 47 Moy. Moy. Non 
N° 3- 50 20 30 Moy. +2 e.t. Oui 
N° 4- 69 26 43 +5 e.t. +2 e.t. Non 
N° 5- 43 23 20 +4 e.t. +1 e.t. Non 
N° 6- 63 23 40 +1 e.t. Moy. Oui 
N° 7- 44 22 22 +1 e.t. Moy. Oui 

 
 

1.1.4. -capacités de raisonnement logique : matrices de Raven 
Les résultats sont donnés dans le tableau n°2 ci-dessus . 
Pour chaque problème, une loi de série est à découvrir à travers la composition et la 
disposition de différents dessins . Selon la méthode des choix multiples, la solution est à 
trouver parmi 5 à 8 autres dessins . 
Les processus de raisonnements sollicités sont les suivants : 
- raisonnement inductif consistant à trouver la loi d�organisation, de composition de 

données 
- raisonnement analogique pour déduire la bonne réponse 
par ailleurs, 3 enfants se sont vus proposer un examen individuel de leur capacités 
intellectuelles . 
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Les critères de définition de la dyslexie développementale retenus par l�OMS sont les 
suivants : trouble durable de l�apprentissage de la lecture avec un décalage de 2 ans minimum 
entre l�âge réel et l�âge lexique donné par une épreuve étalonnée chez un sujet d�efficience 
intellectuelle normale, ne présentant pas de trouble sensoriel, pas d�antécédent de pathologie 
neurologique ou psychiatrique, ayant vécu dans un environnement psycho-social normal et 
fréquenté l�école normalement . 
Les chercheurs y ajoutent la nécessité de présenter un trouble de reconnaissance des mots 
isolés . 
 
Tous les élèves ne correspondent pas aux critères : 
- en effet, 2 élèves (n° 4 et 5) obtiennent un résultat très faible en raisonnement logique et 

n�auraient pas dû faire partie du groupe . 
- les 5 autres remplissent les critères OMS ; pourtant leurs profils sont différents  
 
Le n° 2 ne présente pas de difficulté en reconnaissance de mots ; ses difficultés semblent plus 
intéresser le système attentionnel . 
 
4 élèves réunissent tous les critères de définition de la dyslexie développementale ; les n°1 et 
3 ont des difficultés de reconnaissance des mots irréguliers, la procédure lexicale semble peu 
fonctionner . La rééducation orthophonique déjà faite par ces deux élèves leur permet peut-
être une lecture correcte des non-mots .  
Les n° 6 et 7 ont des difficultés de reconnaissance pour tous les types de mots ; les deux voies 
de lecture semblent atteintes (dyslexie mixte). 
 
Sur les 4 élèves précédents, 2 élèves (n° 3 et 7) n�ont pas de trouble associé alors que les 2 
autres (n°1 et 6) ont des difficultés d�expression langagière tant phonologique que syntaxique 
qui pénalisent toute activité pédagogique à l�oral . 
 
Les 2 élèves n° 4 et 5 ont aussi des troubles d�expression langagière , de compréhension de la 
langue et de reconnaissance de mots ; sur le plan des compétences sous-jacentes, le premier a 
principalement des difficultés de reconnaissance visuelle alors que le second a également de 
faibles habiletés métaphonologiques . 
 
1.2.EVALUATION DE 6° A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 1999 
les résultats des 7 élèves dyslexiques ont été évalués en regard de ceux de tous les enfants de 
6° du collège . 
l�analyse a porté sur le français et les mathématiques . 
 
tous les résultats (% de réussite) en gras dans des cases grisées sont au dessous de la moyenne de l�établissement 

français mathématiques Tableau 
n°4 Total 

(étab. : 69) 
Compréh. 
(étab. :83) 

Outil 
(Etab. : 61) 

Prod.écrite 
(étab. :64) 

Total 
(Etab. :68) 

Numér. 
(étab. :71) 

Opération 
(étab. :73) 

Problème 
(étab. :56) 

Géométrie 
(étab. : 64) 

Trait. Info. 
(étab. : 68) 

N°1- 49 71 45 26 73 73 83 80 50 81 
N°2- 61 75 55 53 53 73 72 20 36 50 
N°3- 38 57 25 37 42 63 38 60 42 31 
N°4- 29 46 18 26 30 36 38 30 27 13 
N°5- 30 43 18 37 25 18 28 10 41 13 
N°6- 43 71 25 37 55 73 66 50 41 44 
N°7- 48 68 25 68 60 82 86 40 45 31 
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On constate que si tous les élèves ont des scores très inférieurs à la moyenne du collège en 
français, les scores en mathématiques sont plus contrastés . 
La difficulté en production de textes est à mettre en parallèle avec le trouble de production 
syntaxique à l�oral relevé lors du bilan analytique pour les élèves n°1, 4, 5 et 6.  
Parmi ces élèves, le n° 1 a de bons scores en  compréhension et en raisonnement logique au 
PM38 ce qui se retrouve en mathématiques . 
Le n° 6 a des difficultés d�expression orale et de compréhension de la syntaxe et un 
raisonnement logique moyen avec des résultats en mathématiques un peu au dessous de la 
moyenne . Alors que le n°7 qui n�a pas de problème d�expression orale s�en sort un peu mieux 
en français . 
Les n° 4 et 5 sont faibles partout et ont un score de raisonnement logique bas . 
Enfin, tous ont des scores très bas en � outils � sauf les n° 1 et 2 . 
 
Si l�on compare avec les données sur la reconnaissance de mots, on voit que le n° 2 qui n�a 
pas de problème de reconnaissance de mots a le meilleur score du groupe en français au total . 
Les autres associent trouble de reconnaissance de mots et faible score au total en français. 
 
Les 2 évaluations sont assez concordantes ; il semble qu�un score total en français au dessous 
de 50 à l�évaluation de 6° est à prendre en considération dans le domaine de la prévention des 
difficultés de lecture . 
 
 2. EVALUATION DES COMPETENCES EN  COURS D�ANNEE 
 
2.1. EPREUVES METAPHONOLOGIQUES : EFFET DE L�ENTRAINEMENT  
 
Cette évaluation a eu lieu à mi-parcours et avant les congés de février à la fin du programme 
d�entraînement.  

Dans un premier temps, AM Tatham a rencontré le médecin du laboratoire pour faire 
une analyse des compétences et du comportement de chaque élève et ajuster le programme . 

Le deuxième temps s�est passé au collège ; les élèves ont passé les épreuves 
suivantes : 
- manipulation de syllabes, suppression de phonèmes , acronymes  
- épreuve de lecture-décodage (alouette) 
- épreuve de lecture phonologique(exercice 10) de la batterie d�évaluation de 6° (énerjie / 

énergie, les 2 mots se prononcent-ils de la même façon ?) 
Certaines épreuves étaient individuelles , d�autres étaient collectives . 
 
Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous . 
En métaphonologie, les manipulations de syllabes sont acquises par tous mais l�habileté 
phonèmique est encore très variable . Il reste surtout à automatiser et à travailler sur la rapidité 
de conversion graphème-phonème . 
Pour l�exercice 10 de l�évaluation de 6°, le minimum demandé est de 38 paires traitées en 2 
mn (59 % des élèves du collège du Touvet y réussissent ) avec 28 réponses exactes (86 % de 
réussites au Touvet ) . 
L�élève n° 6 qui a amélioré son efficacité de lecture (nombre de mots lus correctement en un 
temps donné) à l�épreuve de l�alouette atteint le seuil  minimal de réussite demandé en 6° . 
Les élèves n°1 et 2 s�en approchent mais sont encore très lents ; ce sont ceux qui avaient le 
plus progressé à l�épreuve de l�alouette . 
Les élèves n°3 et 4 sont à la fois très lents et peu efficaces ; ils auront encore besoin d�aide 
dans le domaine des habiletés métaphonologiques . 
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L�élève n°7 a porté son effort sur l�exactitude des réponses tant à l�alouette qu�à l�exercice de 
lecture phonologique ; il doit travailler sur la vitesse de lecture . 
Enfin le n° 5 a des résultats ininterprétables (compréhension ou grandes difficultés ? ) . 
 

Alouette  métaphonologie 

gain  
mesuré 4 mois  
plus tard 

Effet sur la 
Vitesse  
de lecture 

Effet sur 
le Nombre  
d�erreurs 

Ex. 10 de l�éval. de 6° 
 

Nb.items traités / nb erreurs 
et type 

(Epreuve en temps limité) 
N°1- Encore quelques difficultés mais a 

trouvé des stratégies de compensation 
20 mois ++ ++ 30 / 0 

N°2- Quelques difficultés si l�épreuve dure 
 

15 mois ++ non 28 / 1 visuelle 

N°3- Encore des difficultés mais capable de 
réussir l�épreuve d�acronymes; doit 
continuer l�entraînement 

1 mois non + 25 / 4 visuelles + 
phonologiques 

N°4- Amélioration mais doit automatiser 11 mois ++ Non 22 / 1 ordre 
N°5- A progressé mais était très faible 3 mois ++ Non  34 / 25 

compréhension? 
N°6- Encore des difficultés mais a de 

bonnes stratégies de compensation 
3 mois ++ ++ 38 / 1 visuelle 

N°7- A acquis la notion de syllabes, 
difficultés restantes sur les phonèmes 

1 mois non ++ 19 / 0 

 
 
Appréciation qualitative du progrès par A.M.TATHAM: 
ELEVE N°1: s�est épanoui et a énormément progressé malgré une certaine réticence face à 
certains exercices. 
ELEVE N°2: s�est passionné dans la recherche de solutions imaginatives à ses problèmes et a 
manifesté beaucoup de patience face à la lenteur de certains.  
ELEVE N°3: n�a sans doute guère progressé. Très angoissé par ses problèmes et peut-être par son 
entourage familial, il semblait soulagé de pouvoir s�exprimer et échanger sur le sujet sans 
toutefois chercher a dépasser le constat pour progresser. 
ELEVE N°4: avait de gros problèmes de compréhension et de vocabulaire qui ont sans doute 
freiné sa progression, s�est peu à peu épanouie. 
ELEVE N°5: manque de vocabulaire et de compréhension compliqué par des problèmes d�ordre 
médical qui ont sans doute freiné des progrès alors qu�une attention plus soutenue aurait sans 
doute porté ses fruits . 
ELEVE N°6 : difficile de donner un avis tant les problèmes psychologiques ont parasité le 
comportement 
ELEVE N°7: a grandement progressé tant sur le plan phonologique (découverte des syllabes lors 
des exercices) que sur le plan psychologique (maîtrise et concentration, gestion du stress). � 
 
2.2. COMPETENCES EN LECTURE  
 
Le bilan a eu lieu en fin mars 2000 . Quatre épreuves collectives ont été proposées à  tous les 
élèves de la classe expérimentale ; les 2 premières ont été conçues par R. Goigoux (IUFM 
d�Auvergne) pour évaluer les capacités de lecture d�élèves de SEGPA, la 3° par Khomsi et la 
4° par A.Bentolila.  
Cet outil nous a semblé pertinent pour répondre à trois questions : 
- où se positionnent les élèves dyslexiques dans la classe ? 
- y-a-t-il d�autres élèves faibles et où se positionnent-ils par rapport aux élèves 

dyslexiques ? 
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- certains de ces élèves s�étaient vus  proposer une orientation SEGPA en CM2, que 
pouvait-on conclure en fin d�année au sujet de cette proposition ? 

 
-description des épreuves 
Une étude de la DEP avait montré que les élèves de 6° SEGPA obtenaient des résultats 
similaires à ceux des 5% des élèves les plus faibles scolarisés en 6° ordinaire . L�étude de 
Goigoux montre que les performances moyennes en 6° SEGPA sont situées au niveau CE2-
CM1 selon les épreuves . 
Les 4 épreuves sont : 
- 1- une lecture de 4 extraits courts de textes appelant une réponse par QCM (R. Goigoux) 
- 2- une lecture d�un texte long appelant une réponse par rédaction de phrases (R. Goigoux) 
- 3- une lecture de documents , la recherche d�informations et la réponse par écriture de 

mots (A.Bentolila) 
- 4- une épreuve d�identification de mots divisée en 4 parties (Khomsi) : 

congruence entre graphisme et mot 
non congruence entre graphisme et mot 
congruence mais mots écrits phonologiquement 
congruence mais mots comportant des erreurs de lettres 

seule la 4° épreuve est en temps limitée . 
 
-compétences nécessaires pour réussir ces épreuves 

Epreuve n°1 
Elle demande la capacité de lecture d�une cinquantaine de mots à la suite  c�est à dire les 
reconnaître ou les décoder, les comprendre et les garder en mémoire de travail pour 
comprendre le sujet . 
Il est donc nécessaire  
- de posséder un bagage orthographique minimal et de pouvoir lire de façon analytique les 

mots inconnus . 
- de savoir prendre de la distance par rapport aux mots pour se représenter la situation 
- d�avoir une stratégie de réponse aux questions . 
Cette épreuve ne demande pas de production écrite . 
 

Epreuve n° 2 
Les mêmes capacités de base que pour la 1° épreuve sont nécessaires . 
Cependant, cette épreuve est beaucoup plus longue et demande une automatisation parfaite de 
la reconnaissance des mots pour pouvoir consacrer assez de temps et d�énergie à la 
compréhension du texte .  
Elle nécessite également une bonne mémoire et une bonne stratégie pour répondre aux 
questions . 
Enfin , en plus de la compréhension de la consigne et du texte, l�élève doit avoir de bonnes 
compétences en expression langagière écrite . 
 

Epreuve n°3 
Elle demande également de bonnes capacités de reconnaissance des mots mais une partie des 
réponses peut provenir d�indices non verbaux . 
La compréhension de la consigne et la stratégie de recherche sont ici très importantes . 
La réponse écrite est ici réduite à la copie de mots existants dans  les données . 
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Epreuve n°4 
Le 1° score (congruence image �mot) teste la reconnaissance rapide de mot existant dans le 
lexique orthographique . 
Le 2° score (non congruence image-mot) teste de plus la précision sémantique du mot 
(� piano �pour l�image-xylophone) . 
Le 3° score (mots écrits phonologiquement) teste la représentation orthographique des mots 
connus (� mézon �pour l�image-maison). 
Le 4° score (mots avec erreurs sur des lettres) teste la capacité visuo-attentionnelle et la 
capacité de conversion graphème-phonème (� nouton � pour l�image-mouton) . 
Le score total renseigne sur la capacité de reconnaissance rapide des mots en général . 
 
-résultats  
les épreuves ont été passées par tous les élèves de la classe et par deux classes de 6° SEGPA 
situées à La Côte Saint-André et à Saint Martin le Vinoux en Isère . 
Tous les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. 
 
En gras et souligné sont donnés les scores inférieurs à la moyenne � 1 e.t. ; une * indique un score au dessous de la moyenne 
des classes de SEGPA .  

 N°1 
Extraits 
/20 

N° 2  
Jument 
/20 

N°3 
Informa 
tion/8 

N° 4  
Mots/90 

N°4-1 
Congruence 
/30 

N° 4-2 
Non con- 
gruence/20 

N°4-3 
Lexique/20 

N°4-4 
Visuo-atten- 
tionnel /20 

 
total 
 

Moy. 
classe 6° 

17,9 9,6 6,3 78,7 28,7 17,7 13,6 18,1 112,5 

e.t. 
classe 6° 

1,94 5,03 1,21 6,55 2,18 1,32 4,94 1,85  

Intervalle 
classe 6° 

11,5-20 0-18 2-8 65-90 19-30 15-20 2-20 12-20  

N°1- 18,5 7,5 5 72 30 15* 11 16 103 

N°2- 18 7 6 74 28 19 7* 20 103 

N°3- 17 3* 5 65 29 17 2* 15* 88 
N°4- 11,5* 1* 2* 73 26* 17 11 19 87,5 
N°5- 13,5 0* 4* 68 30 19 4* 15* 87,5 
N°6- 20 10,5 6 74 28 15* 14 17 110,5 

N°7- 19 7 7 76 28 18 12 18 109 

Moy. classe 
6° SEGPA 

14,7 4,4 4  27,4 16,8 8,5 15,6  

e.t. classe 
6°  SEGPA 

2,4 4,4 1,9  4,05 2,26 5 2,3  

Intervalle 
classe 
6°SEGPA 

11,5-18,5 0-14   15-30 11-19 3-20 11-20  

 
Une première remarque est que, en dehors des 2 élèves présentant des capacités de 
raisonnement logique faible, tous les élèves du groupe ont de bons scores dans le traitement 
d�un texte court à faible charge mnésique et ne demandant pas de réponse rédigée . 
 
Les résultats sont moins bons dès qu�il est nécessaire d�écrire des mots ou du texte, de garder 
des informations en mémoire et de mettre en relation des informations de types différents . On 
note en regard, des scores de reconnaissance de mots qui sont encore médiocres et qui laissent 
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penser que la lecture est lente et ne dégage pas suffisamment de temps pour la réflexion et la 
compréhension . 
 
Par ailleurs les 2 élèves à faible capacité de raisonnement logique ont les résultats les plus 
faibles, au niveau des élèves de 6° SEGPA ; mais l�un d�eux a de réelles difficultés de lecture 
de mots (représentation lexicale faible et trouble visuo-attentionnel) ce qui n�est pas le cas 
pour l�autre . Pour ces 2 élèves une orientation en SEGPA avait été proposée et refusée . 
 
En conclusion, il semble que 4 élèves aient rejoint la moyenne de la classe (n°1,2,6,7) ; 
l�élève n° 3 garde encore des problèmes de lecture de mots mais a bien progressé . 
A noter que l�élève n° 2 qui semblait ne pas remplir les critères de définition de la dyslexie 
obtient à l�épreuve n°4 (Khomsi) un très mauvais score ; ce qui peut expliquer l�écart entre 
l�âge réel et l�âge lexique (31 mois) et une certaine lenteur en lecture par utilisation 
préférentielle de la voie de médiation phonologique ou par trouble attentionnel . 
 
Une aide spécifique portant d�une part sur la représentation orthographique des mots et 
d�autre part sur la compréhension et la stratégie de traitement des informations de types 
différents serait nécessaire . 
 
A noter que 2 autres élèves de la classe obtiennent des résultats très faibles à ces épreuves, 
résultats du niveau de ceux enregistrés en 6° SEGPA . 
 
2.3. PASSAGE EN 5° 
 
les résultats obtenus en fin d�année sont les suivants : 
 
la moyenne de la classe est indiquée entre parenthèses pour chaque matière 

 Français(12,8) Mathématiques(13,2) Langues (12,7) Générale (12,9) 
N°1- 10,4 12,9 9,4 12 
N°2- 10,7 8,9 12,2 10,2 
N°3- 10,2 10,2 9,6 10,4 
N°4- 7,8 9,4 9,3 8,8 
N°5- 7,8 4,3 4,7 8 
N°6- 10,8 10,8 8,3 11 
N°7- 11,3 16,4 12,4 13 
 
En français  14 élèves de la classe dont le groupe d�élèves dyslexiques ont moins de 12,8; 2 
élèves  (les élèves n°4 et 5 de notre groupe) ont moins de 10/20 . 
En anglais  15 élèves de la classe dont les élèves dyslexiques ont moins de 12,7; 7 élèves 
(dont les élèves n° 1,3,4,5,et 6) ont moins de 10/20 . 
En mathématiques 14 élèves dont 6 élèves dyslexiques ont moins de 13,2 ; 3 élèves (les 
élèves n°2,3 et4) ont moins de 10/20 . 
12 élèves dont 6 élèves dyslexiques,  ont moins de 12,9 à la moyenne générale de l�année; 
seuls les élèves n° 4 et 5 ont  obtenu une moyenne générale annuelle inférieure à 10/20 . 
 
Le n°1 avec de bons résultats en mathématiques au début de l�année, arrive près de la 
moyenne générale de la classe en fin d�année en s�appuyant sur son résultat en 
mathématiques. 
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Les n° 2 et 7 avaient le même profil en mathématiques avec un avantage pour le second, par 
ailleurs meilleur en production écrite (> moyenne) ; à la fin de l�année, le n°7 a fait de grands 
progrès et affiche une moyenne générale supérieure à celle de la classe . 
 
Deux élèves (n° 2 et 4) se sont vu proposer un redoublement ;  l�un a accepté , l�autre a 
obtenu son passage en commission d�appel . 
Pour le n°5 (faible) déjà très en retard au niveau de l�âge, une orientation est envisagée en fin 
de 5°. 
 
Appréciation des compétences par le professeur de français : 
 
ELEVE N°1: cet élève a progressé 
- dans son comportement en classe : concentration possible pendant ½ heure maximum 

mais l�attention reste encore fragile ; grande fatigabilité 
- dans son travail écrit : amélioration de l�orthographe et de l�expression écrite ; la 

compréhension reste lente . La présentation des travaux est meilleure .  
- à l�oral, il est plus spontané  en fin d�année . 
 
ELEVE N°2: élève � papillon � qui peut un jour bien faire et un autre jour passer à coté de ce qui 
lui est demandé . Progression jusqu�à la fin du 2° trimestre puis 3° trimestre difficile : 
fatigue ? 
- très actif en classe parfois trop ; a fait beaucoup d�efforts pour se discipliner et écouter les 

autres . 
- tendance à la rêverie , oublis fréquents : des efforts ont été faits mais il reste beaucoup de 

difficultés . L�imaginaire est riche mais le retour au concret n�est pas toujours facile . 
- a l�écrit, a pris de l�assurance ; ses difficultés en orthographe sont plutôt liées à sa 

distraction . 
-  
ELEVE N°3: élève hypersensible qui s�exprime relativement facilement à l�oral . des progrès ont 
été réalisés à l�écrit mais la difficulté majeure est au niveau de la compréhension des énoncés 
et des consignes écrites . 
A besoin que les énoncés soient lus mais aussi expliqués par le professeur . 
 
ELEVE N°4: élève difficile à cerner , a de gros problèmes psychologiques . 
Elle est parfois limitée, ou bloquée à l�oral ; à l�écrit, elle est capable de temps en temps 
d�écrire un long paragraphe très cohérent . 
 
ELEVE N°5: difficultés langagières peut-être liées au fait que la langue parlée à la maison est le 
portugais, langue que lui-même ne parle pas . 
l�entraînement phonologique lui a permis de progresser à l�écrit, de recopier correctement les 
mots écrits au tableau ce qui n�était pas le cas au début de l�année . 
Les progrès ont surtout été réalisés à l�oral, il appréhende encore beaucoup le passage à l�écrit  
 
ELEVE N°6 : élève vif, attachant mais qui par des réflexions insolentes, agressives montre son 
mal être . A l�oral, il reste bloqué mais à l�écrit, il s�applique et maîtrise la syntaxe . 
cet élève a appris à compenser son handicap . 
 
ELEVE N°7: élève très sérieux, soucieux de réussir . Il a fait de gros efforts sur le plan de la 
concentration et a été en progrès tout au long de l�année à l�écrit comme à l�oral . 
Les prises de parole sont fréquentes et pertinentes en fin d�année . 
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3. EVALUATION QUALITATIVE  
 
3.1. LA PREPARATION 
 
Elle doit comprendre deux temps : le repérage des élèves dyslexiques et la formation- 
information des personnels et des parents . 
 

3.1.1. l�identification des élèves en difficulté 
 
Pour évaluer le mode d�identification (avis de l�instituteur et épreuve rapide de lecture) nous 
avons rencontré : 

-d�une part les élèves en grande difficulté en fin de 6° provenant des autres classes (N=7) 
non signalés en CM2 (défaut de signalement ?) 

-d�autre part les élèves qui nous avaient été signalés au début de cette action mais qui 
n�avaient pu être intégrés dans la classe expérimentale faute de moyens (N=6) (défaut de 
sélection ?) 

 
Tous ont passé un bilan comprenant des épreuves de lecture (lecture-décodage, mots isolés, 
lecture phonologique), une dictée de mots isolés, une épreuve d�acronymes et de suppression 
phonèmique, une épreuve reconnaissance visuelle de lettres . 
 
Concernant les premiers (N=7) non signalés par les instituteurs de CM2, 
 -le diagnostic de dyslexie peut être posé pour 1 seul élève ; celui-ci provient d�une 
classe de CM2 pour laquelle nous n�avions pas reçu la réponse de l�instituteur à la demande 
de signalement d�élèves en difficulté de lecture . 
 -1 élève est faible en français mais son âge lexique correspond à la 5° ; son retard est 
en relation avec des problèmes psycho-sociaux 
 -1 élève présente une pathologie neurologique avec dysarthrie et dyslexie  
 -les 4 autres sont très faibles dans toutes les matières et ont des profils de retard global 
d�apprentissage ; pour cette raison , ils n�avaient pas été signalés par les instituteurs comme 
étant uniquement en difficulté de lecture. 
 
Il n�y a donc pas de défaut de signalement par les instituteurs ; il reste à s�assurer que 
tous les instituteurs de CM2 répondent  à la demande des équipes de santé . 
 
Concernant le second groupe (N=6, 2 élèves ont changé de secteur) pré-repéré par les 
instituteurs, 

-2 élèves ont obtenu des résultats moyens en fin de 6° et passent en 5° sans discussion 
-les 3 autres élèves sont en difficulté de lecture . En CM2, l�un d�entre eux était absent le 

jour du bilan d�évaluation du niveau de lecture ; pour les 2 élèves restant, l�un avait un âge 
lexique de 9 ans et 10 mois mais ne présentait pas de difficultés en lecture de mots isolés, 
l�autre avait un âge lexique de 8 ans et 6 mois et une lenteur en lecture de mots isolés . 
 
On note plutôt un sur-signalement par les instituteurs . La nécessité d�un bilan 
analytique complémentaire du signalement est démontrée .  
 
Le choix des élèves intégrés dans la classe expérimentale aurait pu être différent si un 
autre calendrier avait pu être suivi .  
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L�identification des élèves en difficulté de lecture a été trop tardive et n�a pas permis de faire 
un bilan analytique complet et une évaluation des capacités de raisonnement logique avant la 
fin du CM2 . C�est ainsi que certains élèves se sont retrouvés intégrés dans le groupe alors 
qu�ils ne répondaient pas aux critères de définition de dyslexie développementale . 
 
Il en résulte que le signalement par les instituteurs doit être fait en début mai de manière 
à prendre le temps de rencontrer les parents et d�organiser les bilans analytiques 
(médical, neuropsychologique et psychologique) pendant le mois de juin . Ceci permettra 
de constituer la classe en concertation avec le Principal , le personnel de santé et les 
professeurs .  
 
Le mode d�identification doit donc être aménagé dans le contenu et dans le calendrier . 
Au total il apparaît que 4 élèves auraient pu être intégrés dans une classe expérimentale et ne 
l�ont pas été . Le nombre d�élèves dyslexiques aurait été porté à 9 (ces 4 élèves et 5 des 7 
élèves qui ont participé à l�action expérimentale ) soit 5 % de l�effectif des 6° . 
 

3.1.2. l�information et la formation des personnels et des parents 
 

La conférence initiale destinée à la communauté de l�établissement a été très utile pour 
qu�une base de connaissances commune existe . Ceci a amélioré les chances de réussite en 
évitant les polémiques stériles sur les diverses approches des troubles d�apprentissage et en 
incitant les différents acteurs de l�équipe éducative à travailler ensemble . C�est également 
l�occasion d�inviter les professionnels médicaux et para-médicaux ce qui permet des échanges 
très positifs .  
Cette rencontre doit être programmée avant la fin du mois de septembre . 
 
Le temps de concertation et d�analyse des cas entre professeurs, personnel de santé, 
conseillère d�orientation et conseiller technique a été trop tardif dans notre travail compte tenu 
du fait que la passation des bilans analytiques n�avait pu être faite en juin de l�année 
précédente . 
 
Si ces bilans sont faits en fin de CM2, il est possible de prévoir ce temps immédiatement 
après la conférence initiale de manière à réfléchir en équipe sur l�attitude pédagogique à 
adopter . 
 
3.2. L�ACTION 
  

 3.2.1. la charte d� engagement des professeurs 
 
Elle permet de formaliser les engagements et de s�y référer au cours de l�année . 
Par manque d�expérience dans la prise en compte d�élèves dyslexiques dans leur pédagogie, 
la rédaction de ce texte a été très difficile . 
On peut noter que les recommandations ne répondent pas toutes spécifiquement aux 
difficultés des dyslexiques  résumées ci-après : 
 Difficulté  voire impossibilité de tirer une information d�un document écrit 
 Grande lenteur dans toutes les activités comprenant de l�écrit (lecture ou écriture) 
 Souvent impossibilité de traiter un devoir en entier 
 Ecriture peu lisible dans son contenu et dans sa forme 
 Souvent difficulté d�organisation, besoin de repères 
 Souvent problème de mémoire de travail nécessitant une répétition des consignes 
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 Meilleure performance à l�oral sauf en cas de trouble expressif langagier associé 
 Capacités logiques normales 
 Grande fatigabilité 
Cependant toutes les propositions vont dans le sens d�une communication orale favorisée , 
d�un effort important pour aider à la compréhension et d�une attention maximale au 
fonctionnement cognitif de l�élève . 
En fin d�année, les professeurs à l�unanimité ont sélectionné les recommandations suivantes : 
  1°) donner du temps à l�élève 
  2°) limiter le temps de parole du professeur pour que  

d�une part, l�élève ait le temps de s�exprimer et d�assimiler 
d�autre part, le professeur puisse observer l�élève en fonctionnement 

  3°) vérifier à chaque étape que l�élève a compris avant d�avancer plus loin 
4°) changer de regard sur l�élève en difficulté en se centrant sur la 

compréhension de son fonctionnement cognitif 
 

3.2.2. la formation des enseignants 
 
Les temps de formation sur la dyslexie ne sont pas suffisants ; ils doivent être complétés par 
des connaissances de base sur les sciences cognitives et l�approche cognitive de la lecture . En 
effet, il s�agit de réfléchir sur le fonctionnement cognitif de chaque élève repéré pour 
comprendre et discuter des conséquences dans les pratiques pédagogiques sans pénaliser les 
autres élèves et tout en permettent les apprentissages selon le programme. 
En aucun cas , il ne s�agit d�une � méthode � applicable à tous les élèves dyslexiques. 
Pour cela, des échanges entre chercheurs , professionnels médicaux et paramédicaux et 
enseignants sont nécessaires et doivent être facilités ; des temps d�observation dans les classes 
seraient utiles pour travailler en groupe sur l�analyse de cas . 
Les professeurs ont cherché des formations mais n�ont trouvé de réponse sur ce sujet qu�à 
travers les associations de parents . 
La nécessité d�organiser des formations spécifiques est évidente . 
 

3.2.3. les adaptations en  pédagogie 
 
Tous les enseignants ont changé leur attitude face aux 7 élèves du groupe ce qui s�est traduit 
par de vrais changements de pratiques pédagogiques . 
- La communication orale a été facilitée avec un temps de parole plus important pour les    

élèves 
- une attention particulière a été portée sur la compréhension des consignes 
- le temps a été géré différemment avec des informations sur les objectifs et des espaces   

pour réfléchir et fixer en mémoire ce qui avait été fait 
- les interrogations orales ont eu plus de place 
- l�orthographe n�a pas été prise en compte de la même façon 
- une aide a été donnée pour l�organisation du travail (cahier de textes, cartable, devoirs à la 

maison�) 
 
L�intégration de 7 élèves en difficulté dans une classe de 6° pouvait sembler un peu lourd à 
gérer pour les professeurs .  
A la fin de l�année , les professeurs s�accordent pour dire qu�ils n�ont pas eu de problème 
particulier ; en fait la gestion de cette classe comprenant des élèves dyslexiques leur a paru 
plus facile que celle d�autres classes difficiles dans la mesure où ces élèves étaient reconnus et 
où les enseignants étaient informés de la nature de leurs difficultés . 
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Ces adaptations ont beaucoup bénéficié aux enfant dyslexiques mais aussi à toute la classe . 
Au début de l�année, les élèves ont réagi par de l�agitation relative ; beaucoup se déplaçaient 
et � envahissaient � le bureau du professeur . Puis peu à peu la situation s�est stabilisée et était 
tout à fait normalisée en fin d�année . 
 
La discussion a porté sur la notation . Certains ont opté pour des devoirs courts avec exercices 
facultatifs ajoutés ; d�autres ont pratiqué la double notation : notation classique incluant 
l�orthographe, et notation sur la compréhension et le contenu sans tenir compte de 
l�orthographe .  
  

3.2.4. l� aide spécifique  
 
Elle doit s�appuyer sur les conclusions du bilan analytique et ne devrait pas être identique 
pour tous les élèves ; cependant, compte-tenu de la fréquence des troubles phonologiques 
dans les dyslexies développementales, une aide spécifique dans ce domaine sera toujours à 
prévoir .  
C�est la raison pour laquelle nous avons commencé par celle-ci . L�indication était justifiée 
pour 6 élèves sur 7 ; les parents du 7° élève ont insisté pour qu�il suive l�entraînement 
argumentant sur ses antécédents de confusions phonologiques . 
Pour des raisons administratives nous n�avons pu proposer d�autres entraînements alors que 
pour plusieurs élèves il aurait fallu penser à des aides spécifiques portant sur le langage oral 
en expression, communication, et compréhension syntaxique .  
 
Les élèves bien que pré-adolescents, ont très bien accepté cette aide spécifique (bonne 
assiduité : aucun élève n�a abandonné ni même été absent pour des raisons non valables , bon 
comportement) . On peut faire l�hypothèse qu�ils ont bien perçu la nécessité de travailler les 
compétences de bas niveau cognitif et de repartir de leur propre niveau pour qu�ils puissent 
accéder aux tâches plus complexes .  
 
Il semble souhaitable que la personne chargée de la mise en �uvre des aides spécifiques ne 
soit pas un professeur de la classe ; en effet, il est difficile d�avoir deux images 
professionnelles pour les élèves et de poursuivre deux objectifs très différents (compétence de 
bas niveau et compétences complexes) sans qu�il y ait des interférences  même si les moments 
d�intervention sont bien distincts . Par contre une orthophoniste pourrait remplir cette tâche de 
prise en charge collective et de travail en équipe . 
 
La sélection et la formation de l�animateur doit faire l�objet de beaucoup d�attention ; il devra 
en effet être accepté par les adolescents et savoir présenter l�aide spécifique comme autre 
chose que des activités de classe ou des soins à l�école . Il s�agit bien d�un soutien spécifique 
en groupe destiné à la récupération de fonctions cognitives ou à la recherche de stratégies de 
compensation . Ce soutien doit être accompagné d�une prise en charge individuelle en 
rééducation . 
 
En conclusion, il est nécessaire  

d�établir un cahier des charges pour l�animateur voire de le former 
de proposer des aides spécifiques portant sur diverses compétences 
de trouver ou de créer des outils 
de prévoir l�évaluation 
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En annexe sont présentés le profil des élèves et le compte-rendu de quelques séances . 
 

3.2.5. les réunions de concertation 
 
Elles ont cruellement fait défaut, les emplois du temps des uns et des autres étant déjà bien 
chargés . 
Cependant , à la fin de l�année, tous s�accordent pour dire qu�elles sont indispensables pour 
effectuer un vrai travail en partenariat , échanger les informations pratiques et faire un travail 
analytique des difficultés . Le rythme le meilleur serait bimensuel . 
 
3.3. L�AVIS DES PROFESSEURS 
 
En fin d�année, les professeurs de cette classe estiment que ce travail leur a permis de 
prendre en compte les difficultés d�apprentissage des élèves dyslexiques et en même 
temps d�avoir un autre regard et une autre approche pédagogique pour les élèves en 
difficultés en général . 
 
Un regret a été exprimé sur le manque de temps de concertation entre tous les participants à 
cette action pour mieux harmoniser .  
 
Enfin, pour faciliter l�évaluation des pratiques pédagogiques , les faire évoluer et échanger, 
les professeurs souhaitent : 
- accueillir un  collègue-observateur dans leur classe à certains moments 
- essayer de tenir des notes à jour sur les stratégies expérimentées dans leur classe . 
  
Le compte-rendu individuel de chaque professeur est donné en annexe . 
 
3.4. L� AVIS DU PROFESSIONNEL CHARGE DE L�AIDE SPECIFIQUE  
 
 � Le groupe n'étant pas homogène, certains réussissaient systématiquement mieux que leurs 
camarades. Après quelques séances, il a donc semblé plus profitable pour l'ensemble du 
groupe de leur demander de partager leurs découvertes � 
Cependant pour éviter de toujours mettre en avant les mêmes élèves, j'ai insisté pour que la 
mise en commun se fasse par un tour de table où tous devaient dire quelque chose sur leur 
manière de s�y prendre pour effectuer l'exercice. Certains ont ainsi peu à peu commencé à 
prendre du recul par rapport à leurs habitudes. Un enfant par exemple nous a démontré 
comment il formait une bulle imaginaire autour de lui lorsque c'était son tour afin de rester 
concentré, un autre a indiqué comment il avait divisé la table en suivant les striures naturelles 
du bois pour mieux départager les cartes qui y étaient déposées.  
Je concluais sur une note positive en insistant sur le fait qu'ils étaient libres d'essayer ou non 
ce que leurs camarades suggéraient et qu'ils avaient de la chance d'avoir ce groupe pour tester 
en toute tranquillité et sans crainte de mauvaises notes toute idée qui pourrait les aider. 
Au fil des séances, le groupe s�est scindé en trois avec  
4. un peloton de tête très motivé et imaginatif, rapidement lassé par l�effort de répétition à 

fournir pour atteindre une certaine automatisation,  
5. un second groupe que la structure des exercices rassurait  
6. et un troisième groupe qui aurait bénéficié d�un rythme encore plus lent. 
Il aurait peut-être fallu a mi-parcours diviser le groupe et ne prendre les deux premiers 
groupes qu�une demi-heure.  
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Remarques concernant les exercices : 
- Les exercices ont souvent été faits plus vite que prévu (pour ne pas lasser les élèves), mais 

régulièrement revus. Un exercice parfaitement effectué un jour se révélant parfois 
catastrophique deux jours plus tard.  

- La  variation sur les points difficiles s�est révélée indispensable afin d�aborder les 
exercices par un maximum d�angles d�attaques sans décourager des élèves pré-adolescents 
et adolescents (variation incluant : bandes, cartes, dessins crées par les élèves, création de 
mots et de non-mots, jeux de devinette, temps limité, imposition d�un rythme, concours 
lorsque l�exercice était bien effectué). 

- Le temps de parole accordé à chaque élève s�est révélé très bénéfique pour les aider a 
mieux gérer leur émotivité au sein de la classe et le regard des autres face à leur problèmes 
de lecture, d�orthographe et de temps de réaction - beaucoup ont partagé des solutions 
simples, pratiques et parfois innovantes ( moyens mnémotechniques, concentration a 
travers l�attitude corporelle et la respiration etc.). 

 
 
 
3.5.L�AVIS DES PARENTS 
 
 Un questionnaire (présenté en annexe) a été distribué à tous les parents d�élèves et aux élèves 
de la classe  ( 27 familles ont répondu ).  
Seules 3 familles ont trouvé l�année de 6° difficile pour leur enfant .  
La réponse à la question suivante précise cependant que pour 17 familles, leur enfant a 
éprouvé des difficultés scolaires alors que pour 3 les difficultés ont été d�ordre relationnel . 
On constate que 23 familles sur 27 pensent avoir aidé leur enfant pour les exercices et les 
leçons et ce 14 fois sur 23 à la demande de l�élève . 
Les relations avec l�établissement ont été bonnes pour 25 familles sur 27 . 
5 des 7 familles des élèves dyslexiques sont satisfaites de l�aide spécifique apportée ; les 2 
autres auraient aimé qu�elle soit poursuivie plus avant dans l�année . 
23 familles pensent que le fait d�avoir intégré 7 élèves en grande difficulté de lecture dans la 
classe n�a pas eu de conséquence négative pour leur enfant, 3 ne répondent pas et une seule 
regrette une certaine � dissipation ayant engendré une difficulté de concentration � (parents 
d�une élève de très bon niveau). 
 
3.6. L�AVIS DU PERSONNEL DE SANTE  
 
A la fin de cette année de mise en place de cette action expérimentale et malgré des regrets et 
des interrogations, nous constatons les côtés très positifs de cette action : 
 

 -Les élèves sont soulagés de voir leurs difficultés reconnues. On a pu constater une 
évolution positive de leur épanouissement personnel et de leurs résultats scolaires y compris 
pour les 2 élèves (n° 4 et 5) ne satisfaisant pas aux critères de définitions de dyslexie 
développementale . 

-Les parents ont manifesté leur satisfaction pour le travail effectué par l�équipe, pour 
le sérieux apporté aux évaluations et pour les résultats scolaires de leurs enfants . Ils ont 
toujours été présents (souvent en couple) à tous les temps de rencontres .  
 -Le partenariat avec les enseignants et les intervenants extérieurs nous a paru très 
enrichissant. 
 -La motivation du chef d�établissement, du principal adjoint et de leur équipe a rendu 
possible tout ce travail. 
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-la liaison avec un médecin référent serait souhaitable pour obtenir un meilleur suivi 
de la rééducation et une meilleure liaison avec le service de santé du collège chargé du suivi 
de l�aide spécifique à l�école . 
Malgré les bonnes relations établies avec les parents , il a été très difficile de mettre en place 
une rééducation orthophonique pour les 2 élèves qui n�en avaient pas . 
Une orthophoniste a fait savoir que l�effet de l�entraînement phonologique à l�école a été très 
positif pour la rééducation . 
 
Ce projet piloté par Monique Jacquier-Roux nous a permis de travailler différemment et 
d�élargir notre réflexion sur notre métier. 
 
Cependant, ce travail a été très lourd, tant sur le plan technique, administratif et relationnel. 
Nous avons déploré notre présence insuffisante au collège compte-tenu de la charge de nos 
secteurs (4500 élèves pour l�infirmière et plus de 9000 élèves pour le médecin). 
 
Ce qui nous a manqué : 
 Essentiellement du temps 
 La possibilité d�assurer un meilleur suivi et un repérage plus précoce des élèves en 
grandes difficultés de lecture en maternelle et en élémentaire. 
 
Ce que nous souhaiterions : 
 Plus de temps à consacrer au collège( le secteur médecin et infirmière doit être 
diminué) 
 Un repérage plus précoce des élèves en grandes difficultés de lecture 
 Des contacts plus fréquents avec l�équipe éducative et les différents intervenants. 
 
3.7. L�AVIS DE LA CONSEILLERE-PSYCHOLOGUE : LES INCIDENCES DE LA MISE EN 
PLACE DE CE DISPOSITIF EN MATIERE D�ORIENTATION DES ELEVES 
 

3.7.1. effet sur les pratiques : 
� Une connaissance plus approfondie et plus rapide des difficultés rencontrées par les 
élèves par un travail d�équipe pluridisciplinaire : 
 
Le dispositif mis en place a permis une approche plus fine des difficultés rencontrées par ces 
élèves. 
 Les années antérieures, ces élèves signalés par leur professeur principal à l�issue du 1er 
trimestre, se voyaient proposer une évaluation de leur niveau intellectuel. 
 Pour ces élèves là, cette évaluation permettait d�écarter l�hypothèse de déficience 
intellectuelle et nous amenait à nous interroger sur les facteurs de nature affective ou 
instrumentale susceptible d�entraver leur fonctionnement intellectuel. 
 Cette approche nous conduisait le plus souvent à les adresser au CMPP pour une 
investigation plus poussée. 
 Pour des raisons diverses, matérielles aussi bien qu�institutionnelles, un bilan 
orthophonique complet était rarement proposé à ces jeunes. 
 La consultation au CMPP se poursuivait dans certains cas par un suivi psychologique.  
Ce suivi s�il s�avérait positif pour certains contribuant à restaurer une image positive d�eux-
mêmes ne permettait pas toutefois une évolution de leurs capacités lexiques. 
 
Le dispositif mis en place a induit : 
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- Une approche plus fine des difficultés de l�élève par la passation du bilan analytique 
et d�examens de niveau intellectuel individuels ou collectifs. 

- Un gain de temps et une prise en charge effective. Les familles adressées au CMPP 
ou chez un orthophoniste pour la réalisation d�un bilan complet, ne faisaient pas toujours cette 
démarche dans les plus brefs délais ou renonçaient à la faire pour de multiples raisons 
 
� Une orientation concertée : 

Le travail d�équipe mené tout au long de l�année autour des élèves et de leur famille a 
permis d�envisager leur poursuite d�étude de manière concertée. 
 Un véritable débat argumenté, a pu s�instaurer aussi bien au sein de l�équipe qu�avec 
les familles. Cette concertation a également profité à deux élèves qui se sont révélés ne pas 
correspondre au champs de définition de la dyslexie. 
 Le dialogue mené avec les deux familles, a abouti à une décision d�orientation 
conjointement élaborée et non pas imposée de l�extérieur par des spécialistes. 
 

3.7.2. � l�effet sur la scolarité des élèves : 
 Nous disposons actuellement de trop peu de recul pour pouvoir vraiment en faire état, 
mais nous sommes amenés à formuler deux hypothèses : 
 
- Une orientation plus conforme aux potentialités de ces élèves 
 

En effet, les plus en difficulté des élèves dyslexiques se sont vus souvent proposer une 
orientation en SEGPA sur la base d�un critère d�inadaptation scolaire car le critère de 
déficience intellectuelle n�est plus le seul déterminant. 

 
Cette orientation présente le double inconvénient : 

-De ne pas toujours permettre une évolution des capacités lexiques en l�absence d�un 
dispositif d� aide spécifique adéquat en SEGPA 

-De restreindre considérablement les choix d�orientation de ces élèves à l�issue de la 
3ème au regard de leurs possibilités 
 
Le dispositif mis en place en favorisant le maintien de ces élèves en voie générale au collège, 
devrait avoir une incidence sur leur durée d�études au delà de la 3ème, qu�elle soit envisagée 
vers la voie professionnelle, technologique ou générale. 

 
� Un effet de prévention sur le décrochage scolaire : 

 
Ces élèves découragés par les difficultés croissantes rencontrées en collège en l�absence de 
rééducation ou d�aide spécifique, sont exposés à un risque important de décrochage scolaire. 

 
En effet, ils éprouvent :  
- Le peu de progrès réalisé malgré les efforts fournis  
- Une relative incompréhension de la part de leur environnement scolaire et familial face à 
leurs difficultés. 

 
Se sentant sans moyen d�agir et de s�en sortir, ils finissent par baisser les bras. 

L�identification de l�origine de leurs difficultés, le sentiment de progresser et de voir leurs 
efforts pris en compte (reconnus et évalués) a permis à ces élèves, nous semble-t-il, de rester 
mobilisés par rapport aux apprentissages scolaires. 
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3.8. L�AVIS DES ELEVES DU GROUPE EXPERIMENTAL 
 
la prise en compte de leurs difficultés et la pédagogie utilisée par les enseignants ont été 
appréciées par tous les élèves . 
Ils se sont senti bien intégrés bien que 4 d�entre eux aient ressenti qu�ils étaient un peu 
différents . 
Par contre, le terme � dyslexie � employé par certains adultes de l�établissement a été mal 
perçu par la majorité du groupe . Ceci a d�ailleurs fait l�objet d�une mise au point en réunion 
de régulation . 
 
Sur le plan scolaire,  
N°1 � tout a été très positif � 
N°2 � l�entraînement m�a beaucoup aidé surtout pour la concentration � 
N°3 considère que ses progrès dépendent plus de la rééducation orthophonique que de 
l�entraînement 
N°4 pas d�avis 
N°5 n�a pas aimé ; l�horaire n�était pas adapté . 
N°6 l�entraînement a été intéressant mais l�horaire n�était pas bon (externe) 
N°7 expérience très positive  en ce qui concerne la prise en charge et l�entraînement 
 
Au total, concernant le soutien en général, 5 élèves sont très satisfaits, un élève réservé et un 
élève pas convaincu . Les élèves satisfaits disent se sentir mieux, plus à l�aise car on a pris en 
compte leurs difficultés et ils ont amélioré leur moyenne . 
 
3.9. L�AVIS DU CHEF D�ETABLISSEMENT 
 
• une action passionnante et d�un extrême intérêt que nous intégrons totalement à notre 

projet d�établissement dans le cadre de l�aide et du soutien aux élèves en difficultés de 6° 
et 5° . 

 
• une action très complexe liée à la 

-diversité de chacun des cas 
-difficulté de constituer le groupe-classe 
 

• une action qui nécessite un travail avec tous les partenaires de l�Education Nationale du 
secteur : Instituteurs, Professeurs, I.D.E.N. , Personnel de santé et Principal. Il est 
indispensable de consacrer du temps au travail de détection en mai et juin précédant une 
année scolaire pour rendre le recrutement pertinent . 

 
• une action qui nécessite une forte motivation de l�équipe pédagogique et des familles . 
 
• une action qu�il faut évaluer d�où la nécessité de travailler en liaison étroite avec le 

Laboratoire Cogni-Sciences de l�I.U.F.M. de Grenoble . 
 
• une action qui mérite la reconnaissance pédagogique et financière de l�autorité de tutelle : 

Rectorat � I.A. 
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4. EVALUATION DES MOYENS 
 

4.1- MOYENS HUMAINS 
 

En plus du personnel régulier du collège, deux professionnels doivent être recrutés : 
7. une personne pour l�aide spécifique 
8. une pour la régulation, le conseil technique et l�évaluation . 
Ces deux personnels doivent être particulièrement formés dans le domaine de la dyslexie 
(diagnostic et la aide spécifique ) et de l�évaluation . 

 
4.2.MOYENS FINANCIERS 
 

9. Le médecin du Laboratoire Cogni-Sciences de l�IUFM a consacré une demi-
journée par semaine au service du projet pendant toute l�année 1999-2000 et 55 
heures de réunion préparatoire au printemps 1999 et de travail de rédaction du 
rapport d�évaluation en juillet 2000. 

 
10. L�investissement du personnel de santé de l�établissement a représenté 

l�équivalent d�une demi-journée de travail par semaine pendant l�année scolaire ce 
qui correspond à une trentaine de vacations par an par personne . 

 
11. L�animatrice du programme d�entraînement a consacré 32 heures à 

l�entraînement proprement dit et 50 heures à la préparation , aux concertations et à 
l�évaluation . 

 
12. Les enseignants ont consacré 72 heures à la concertation , à la formation et à 

l�évaluation et la conseillère d�orientation, 40 heures pour les bilans , la 
concertation et l�évaluation . 

 
Les moyens en HSE demandés ont donc été nettement insuffisants pour les personnels 
enseignants compte tenu qu�il n�y avait pas seulement les professeurs de français et d�anglais 
intégrés dans cette action . 
De même le nombre d�heures accordées pour encadrer l�aide spécifique a été très insuffisant.  
 
Le personnel de santé et la conseillère d�orientation ont beaucoup manqué de temps pour faire 
un suivi satisfaisant et bien s�approprier le protocole et les outils . Ceci est pourtant 
indispensable pour pouvoir peu à peu travailler de façon plus indépendante par rapport au 
Laboratoire Cogni-Sciences . 
 
Les frais de formation et de déplacement (formateurs ou personnel du collège) n�ont pas été 
prévus. 
Enfin un budget  est nécessaire pour acquérir et/ou créer des outils pédagogiques et d�aide 
spécifiques. 
 
En conclusion, le budget doit être mieux préparé compte tenu de la quantité de travail 
dépassant le cadre des réunions statutaires . 
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CONCLUSION 
 
 
La lecture des rapports des professeurs et les commentaires faits par les parents montrent que 
les 7 élèves regroupés dans la classe expérimentale ont vécu leur 6° beaucoup mieux qu�ils ne 
l�avaient imaginé en CM2 . 
Le fait d�être au nombre de 7 leur a donné une identité positive . Les autres élèves n�ont pas 
été pénalisés . 
 
Les élèves dyslexiques ont pu faire leurs apprentissages malgré leur difficulté de lecture ; ils 
ont bénéficié d�une aide spécifique pour travailler sur leurs déficits . 
L�efficacité de cette aide spécifique est variable selon les types de difficultés mais réelle et 
doit être poursuivie les années suivantes . En aucun cas elle ne peut remplacer une prise en 
charge individuelle hors du collège , prise en charge qui doit être orchestrée par un médecin 
traitant référent formé dans le domaine des troubles des apprentissages .  
 
La liaison avec les familles a été très utile pour dédramatiser et expliquer le fonctionnement 
cognitif de leur enfant, ses possibilités et ses difficultés . 
 
Les enseignants ont bien évidemment la plus grande part dans la réussite de cette expérience ; 
ils ont su se remettre en question et chercher des réponses qui n�existent pas encore de façon 
institutionnelle . 
 
En conclusion,  
 
1°- le taux de prévalence de la dyslexie donné par la littérature scientifique, soit 5%,  a été 
retrouvé à travers ce travail . Si l�on applique ce taux à la population de 6°, plus de 800 élèves 
seraient concernés dans le département de l�Isère ce qui classe la dyslexie parmi les 
problèmes de santé publique nécessitant une prise en compte à l�école . 
 
2°- Il a été démontré que les professeurs manquent énormément de formation théorique sur 
l�approche cognitive de la lecture et la dyslexie ce qui les gêne pour imaginer et mettre en 
pratique des adaptations pédagogiques . 
 
3°- Il a été mis en évidence que les parents d�enfants dyslexiques sont désemparés ,  très 
demandeurs d�aide et prêts à collaborer à des actions à l�école . 
 
4°- l�organisation d�une  aide spécifique est possible mais demande 
 une formation de personnel spécialisé 
 un aménagement de l�emploi du temps 
 un budget approprié 
 la coordination par le médecin de l�Education Nationale 
 le travail en équipe avec les enseignants 
 
5°- le personnel de santé et la conseillère d�orientation sont incontournables dans ce travail ; 
ils doivent faire partie du réseau de santé publique tant dans le domaine de la formation que 
dans celui de l�évaluation . 
Ils sont chargés des bilans médicaux et neuropsychologiques dans l�école ; le MEN est le 
correspondant désigné du médecin référent du réseau de soins . 
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Leur connaissance du problème sur le plan santé et sur le plan éducation leur donne une 
position privilégiée pour coordonner une action de ce type . 
 
6°- cette action a pu être menée grâce à la bonne volonté, la motivation et l�enthousiasme de 
toute une équipe . Pour permettre un suivi des élèves à long terme et une reconduction en 6°,  
il serait nécessaire de l�intégrer par exemple dans un projet d�établissement en prévoyant des 
moyens financiers et humains appropriés de manière à couvrir la quantité de travail dépassant 
largement le cadre du travail statutaire . 
 
7°- un suivi des élèves en difficulté de lecture sera assuré jusqu�en 3° . Une évaluation est 
prévue à ce moment ; elle comprendra des épreuves pour tous les élèves du collège et l�étude 
du taux de redoublement .  
 
Nous terminerons par un grand remerciement adressé au chef d�établissement sans lequel rien 
n�aurait pu être tenté . 
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PROTOCOLE PROPOSE POUR UNE RECONDUCTION 

 
En mai de l�année CM2 
 

CONFERENCE INITIALE 

CONSTITUTION DU /DES GROUPES(S) DE PROFESSEURS 

INFORMATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES 

REPERAGE DES ELEVES PAR LES INSTITUTEURS DE CM2 

BILAN ANALYTIQUE DE DYSLEXIE 

BILAN DES CAPACITES DE RAISONNEMENT 

REUNION DE CONCERTATION POUR CHOISIR LES ELEVES 

 
 pendant l�année de 6° : avant le 1° novembre 
 
INFORMATION DES PARENTS DE 6° 

REUNION DES PARENTS DES CLASSES EXPERIMENTALES 

EXPLOITATION DE L�EVALUATION DE 6° 

RENCONTRE AVEC LES PARENTS DES ELEVES DYSLEXIQUES ET COMPTE-

RENDU DE BILAN 

REUNION DES PROFESSEURS POUR REDACTION DE LA CHARTE 

FORMATION ET ORGANISATION DE LA REMEDIATION 

PREPARATION DES OUTILS D�EVALUATION 

 
 Après les congés de Toussaint 
 
REMEDIATION 

CONCERTATION TOUS LES 2 MOIS 

RENCONTRE AVEC LES PARENTS ET LE MEDECIN REFERENT 

SUIVI DE L�EFFET DE LA REMEDIATION 

EVALUATION SCOLAIRE A MI-PARCOURS 

EVLUATION FINALE  

COMPTE-RENDU AUX PARENTS 

REDACTION DU RAPPORT 
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 ANNEXES 
 
1-EVALUATION PAR LE PERSONNEL DU SERVICE DE PROMOTION DE SANTE EN FAVEUR 
DES ELEVES 
Dr Florence BORGHESE, Jacqueline HERLUISON infirmière 
 
Dans la continuité du travail que nous faisons en élémentaire en ce qui concerne le dépistage des difficultés 
d�apprentissage, dans le suivi apporté et dans la prise en compte des enfants en difficulté, il nous a semblé 
intéressant et important d�assurer un dépistage et une prise en charge des enfants du collège qui auraient échappé 
au repérage en élémentaire. Cela a été possible au départ par la volonté associée du service de santé du collège et 
de l�équipe administrative et éducative du collège. Différentes rencontres ont été organisées au sein du collège et 
à l�IUFM . Un projet a été alors élaboré visant à accueillir des enfants en grande difficulté de lecture dans une 
classe de 6ème. (Pour la mise en place voir calendrier des réunions et des différentes rencontres). 
 
Depuis 1992, nous travaillons sur les troubles d�apprentissage dans l�Académie de Grenoble avec le laboratoire 
Cogni-Sciences et Apprentissages de l�IUFM ; cela nous a permis de prendre conscience de l�importance du 
problème des élèves en difficultés de lecture et de mettre en place des moyens pour les aider grâce à une 
meilleure connaissance des processus d�apprentissage de la lecture et aux outils de dépistage et de aide 
spécifique du laboratoire. 
 
ROLE DU MEDECIN ET DE L�INFIRMIERE 
 
Nous faisons partie intégrante de l�équipe éducative du collège.  
Nous avons un rôle de conseiller technique auprès de l�administration et des enseignants.  
Une de nos missions prioritaires est la lutte contre l�échec scolaire. Dans ce cadre là, et grâce à nos formations, le 
repérage, le dépistage et le suivi des élèves en difficulté de lecture ainsi que l�information et l�encadrement des 
personnels enseignants et des parents sont essentiels. 
 
Après avoir fait un diagnostic analytique pour chaque élève en grande difficulté de lecture, il est important de 
faire la différence entre un retard simple et une dyslexie. Dans notre tâche de repérage et de dépistage, d�autres 
intervenants sont nécessaires : les psychologues scolaires et conseillères d�orientation afin de déterminer les Q.I. 
qui sont indispensables et complémentaires de notre bilan analytique. 
 
Une fois les données recueillies, le travail avec les enseignants et l�administration consiste à mettre en place des 
stratégies pédagogiques ainsi que des aide spécifiques spécifique faites par de intervenants extérieurs pour aider 
les élèves. 
 
Notre rôle est aussi de favoriser la cohérence entre les membres de l�équipe et d�en maintenir l�esprit et la 
motivation. 
Le partenariat avec les parents des élèves, les professionnels de santé et particulièrement les orthophonistes est 
indispensable. L�échange des connaissances sur l�enfant et sur les méthodes utilisées et les objectifs communs 
permettent une plus grande efficacité. Il serait alors intéressant d�identifier un médecin référent. 
 
NOTRE ACTION DANS CE PROJET 
 
- Participation à différents stages de formation (laboratoire Cogni-Sciences de l�IUFM) 
 Stages sur les processus d�apprentissage de la lecture et la conscience phonologique 
 2 stages sur le bilan analytique (mai et octobre 1999) 
 Stage de formateurs et correspondants du laboratoire Cogni-Sciences 
- Participation aux différentes réunions. 
 
- Repérage des élèves d e CM2  en juin 1999 avec les tests suivants : 
- Identification de 7 élèves parmi les15 signalés 
- Diagnostic analytique de ces 7 élèves en début de 6ème 

- Interprétation de ces bilans et comptes-rendus écrits 
- Rencontre individuelle avec les parents pour la transmission des résultats et la présentation des moyens mis en 
place. 
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- Présentation aux élèves de l� aide spécifique (entraînement phonologique) 
 
- Evaluation à mi-parcours  
- Evaluation en fin d�année des autres élèves en moindre difficulté de lecture signalés l�année précédente en 
CM2 ainsi que ceux signalés en grande difficulté en 6ème (élèves non signalés en CM2 pour des raisons diverses) 
 
- Rencontres diverses et nombreuses tout au long de l�année avec les élèves, les parents et les différents 
personnels du collège. 
 
TEMPS INVESTI. 
  
L�équivalent d�une demi-journée par semaine  
 
 
 
 
 
2- CHARTE REDIGEE PAR LES PROFESSEURS EN DEBUT D�ANNEE SCOLAIRE 
 
Les actions ci-dessous sont propres au métier d�enseignant et donc valables dans toutes les classes . Leur 
utilisation et systématisation jouent un rôle particulièrement bénéfique pour les élèves en difficulté de lecture 
sans perturber ni défavoriser les autres élèves . 
 

Limiter son temps de parole pour libérer celui de l�élève et pour lui donner du temps pour fabriquer ses 
représentations mentales 
 
Ecrire le minimum au tableau 
 
Restreindre la quantité d�écrit de l�élève sans pour autant en négliger la qualité 
 
Favoriser la verbalisation de l�élève 
 
Reformuler ou demander aux élèves de le faire pour les points importants en évitant la simple répétition 
 
Lire et écrire les phrases plus complexes en les structurant 
 
Présenter une notion sous des formes variées en passant obligatoirement par l�oral, par l�écrit (mots, 
schémas,�) et quand cela est possible par la gestuelle 
 
Varier les supports 
 
Permettre aux élèves en grande difficulté de lecture de mieux comprendre les énoncés en en lisant 
certains à haute voix à toute la classe et même en contrôle de façon individuelle 
 
Prendre le temps de donner les consignes , en particulier pour les devoirs à la maison, et, 
éventuellement , fournir une feuille avec toutes les indications 
 
Evaluer une même copie à partir de plusieurs critères 
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3-   L�ENTRAÎNEMENT PHONOLOGIQUE :  A.M.TATHAM 
 

DESCRIPTION DU GROUPE 
ELEVE N°1 : problème de vue . Porte un appareil dentaire qui semble parfois le gêner. Le fait que ses deux frères 
soient"encore plus dyslexiques que lui" semble être source de satisfaction dans les périodes difficiles. Est attentif 
et volontaire, mais son temps de concentration et de mémorisation est très court. S'exprime volontiers mais ses 
phrases sont souvent incomplètes. Le seul à jouer d'un instrument de musique ( le piano). Dit mieux travailler 
avec de la musique. 
ELEVE N°2: Observe attentivement les exercices et participe volontiers de façon ordonnée et juste. Semble avoir 
du recul et beaucoup d'idées quant à ses problèmes grâce à son environnement familial très porteur ; réfléchit 
beaucoup. Est motivé en partie par un esprit de compétition. 
ELEVE N°3: a parfois du mal à se maîtriser et s�excite rapidement. Son temps d'attention est très court. Il prend 
volontiers la parole mais ses pensées sont souvent confuses. Il aime se mettre en avant et faire le clown. Il est 
suivi par une orthophoniste. Aime travailler en musique. 
ELEVE N°4: Seule fille du groupe, d'un naturel calme et agréable, elle s'exprime peu ou le fait en hésitant 
beaucoup et en cherchant ses mots. Utilise souvent un vocabulaire très vague (� truc �, � chose �, � l'autre 
jour �, � enfin, tu sais... �). Semble préférer que l�on complète ses phrases à sa place. La travail dans le 
groupe lui a été très bénéfique, elle s�est remise à sourire (alors qu�elle pensait au suicide en arrivant) et s�est 
enthousiasmée pour les exercices, s�appliquant (lorsque j�ai demandé au groupe de m�apporter cinq dessins à 
découper en syllabes, elle m�en a apporté plus d�une trentaine de toutes les couleurs, de tous les formats). 
ELEVE N°5: enfant doux, placide à tendance passive. Sa mémoire à long et à court terme semble très mauvaise, 
évite de s�investir et rechigne devant tout nouvel effort.  
ELEVE N°6: très rapidement satisfait par ses résultats. Il a tendance à clamer haut et fort que l�exercice proposé 
est facile et déconcentre les autres, plus lents - mais il se trompe dès qu�il est mis dans une situation quelque peu 
stressante. Un événement extérieur l�ayant profondément perturbé, son attitude insupportable au collège lui a 
valu maintes convocations. 
ELEVE N°7: est très volontaire. Cherche à rester concentré et participe volontiers. Mauvaise mémoire à court 
terme. Avait déjà trouvé quelques techniques pour s�aider (commencer par le plus facile, s�isoler 
mentalement...). Dit être gêné par la musique pour travailler. 
 

LE DETAIL DE QUELQUES JOURS D�ENTRAINEMENT 
Première séance le 15 Novembre 1999 
• Le médecin scolaire du Collège du Touvet a introduit la séance en expliquant qu�il s�agissait d�un groupe 

d�aide pour la lecture. 
• Les élèves se sont présentés à tour de rôle 
• Ils ont tous déclaré que la sixième se déroulait bien. 
• J�ai présenté la mallette et montré les différents cartons sans entrer dans les détails. 
• J�ai donné quelques consignes (interdiction de se moquer des autres, ne pas répondre à la place de celui qui 

est interrogé et ne pas donner de réponse rapide mais laisser le temps à la réflexion etc.) 
• J�ai insisté sur le fait que : 

- la progression au début serait lente, mais que c�était une chance pour revoir les bases. 
- qu�ils avaient la chance d�être aidés et qu�il ne fallait pas hésiter à poser des questions. 
- ils n�avaient besoin que de leur tête pour les exercices proposés (pas de cartable, stylo etc.) 
- ils ne seraient pas notés 

Jour 1 
La pêche aux rimes 

- les élèves ont beaucoup aimé. Ils se sont littéralement jetés sur les cartes - sauf l�un d�eux, très placide. A. et B. 
étaient très compétitifs, C. a eu du mal a trouver les mots ; B. a cherché à faire très compliqué et s�est parfois 
trompé : il confond le son et la lettre, ou met deux syllabes ensemble. 
- variante proposée compte tenu de leur âge : un élève de donne le premier son, le suivant tire une carte, dit le 
mot, répète le son final, puis propose une autre rime pour son voisin.  

La ronde des rimes 
- Semblait déjà un peu difficile, peut-être par peur d�inventer des non-mots (bien que la consigne ait été répétée 
plusieurs fois et que nous ayons fait un tour comme exemple). 

Conclusion 
Des erreurs dans les deux exercices et beaucoup de lenteurs. 
Les enfants semblent avoir apprécié les jeux, ont beaucoup ri lors de la ronde aux rimes des diverses inventions 
et sont repartis très contents. 
Jour 2 

Rappel des consignes :  
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- pas de concurrence 
- oublier l�écrit - pour l�instant 
- les résultats sur la lecture ne seront pas immédiats 
- résumé du jour un. 

Pêche aux rimes 
- Seul D. et C. semblent peu sûrs de leurs réponses.  
- variante introduite : accélérer peu à peu le rythme en utilisant un chronomètre. 

La ronde des rimes 
- l�exercice semble compris. Peu d�entre eux se donnent la peine maintenant de chercher des mots avec un sens � 
ils se content de rajouter une syllabe avant les rimes cibles : [k], [l],[ã], [e], [z], [g]. 

Segmentation des syllabes 
L�énonciation et la dissociation ne semblent poser aucun problème (temps de réponse rapide, pas d�hésitation - 
sauf pour C.). 
Variante proposée : chaque enfant dit le mot, cf. Lapin, donne les syllabes la-pin, puis les donnent en ordre 
inverse : pin - la. (C. a beaucoup de problèmes avec marteau, il lui faut une bonne minute pour trouver to-mar). 

Remarques et conclusion 
- J�ai défini et écrit le mot-rime au tableau pour fixer si possible un mot juste dans leurs mémoires. 
- Les enfants font preuve de beaucoup de bonne volonté, respectent bien les consignes et acceptent la lenteur de 
certains. 
- Ils semblent très ennuyés par la venue d�un �nouveau� ( G.a intégré le groupe en retard) trop indiscipliné à leurs 
yeux pour un tel groupe. 
- Ils semblent étonnés à la fin de la séance et souhaitent rester quelques minutes supplémentaires pour � réviser �. 
Jour 3 

variantes : 
- Pêche aux rimes : utilisation du métronome ce qui les a beaucoup fasciné et un peu perturbé . (Moyenne sur 40, 
il faut deux battements en général pour que l�enfant donne la bonne réponse). 
- La ronde des rimes : aucun problème, introduction de [w], [ :R], [wa:z], [la]. 

Remarques: 
Fusion des syllabes : donnent les syllabes correctement dans le bon ordre mais hésitent dans l�ordre inverse et se 
trompent lorsqu�il s�agit d�un mot de trois syllabes : 
Y. : éléphant → phan - l - é 
   → phan- é - elle 
L. : escalier :  → lier-s-ka 
Lors du résumé en fin de séance j�attire leur attention sur le besoin de concentration et leur demande de réfléchir 
à � comment je fais pour me concentrer � 
- nous échangeons sur le thème � comment gérer le stress �. 

Conclusion: 
un peu de dissipation est dûe à la neige ou au vacarme de la salle de musique à côté 
Jour 4 

variante : 
- je les invite à donner un exemple d�un moment stressant pour eux et à me dire comment ils réagissent dans ces 
moments -là 

Remarque : 
- visite du chef d�établissement qui semble impressionné par l�attention et la bonne volonté du groupe à qui j�ai 
demandé de résumer nos activités. 
Jour 5 

remarques : 
les exercices sont bien effectués mais pas encore automatisés, je propose donc une � révision générale de tout ce 
que nous avons vu, ce qui semble les démoraliser quelque peu au début. � 
Seuls E.et H. se trompent encore dans la fusion des rimes vio-lon → lon -vion pour F. ; L. confond les rimes en -
yier et en -er. 
Jour 6 

� révision générale � rapide puis grande discussion sur comment gérer le stress. 
J�insiste sur un tour de table où chacun participe et laisse son voisin s�exprimer librement. 
Il en ressort que le stress vient surtout du regard des autres (railleries, moqueries des camarades, colère des 
parents face aux mauvaises notes)  
 
 
 
4-  LA PEDAGOGIE 
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Viviane SANCHEZ (français) 
 
J�ai accepté en juin dernier, la proposition de l�équipe de santé scolaire qui m�a sollicitée pour me pencher avec 
d�autres collègues intéressés sur le problème de la dyslexie. 
 
J�ai tout de suite entrevu les cotés positifs de cette proposition :  
 
• j�allais travailler étroitement avec d�autres collègues enseignants , ce qui est pour moi une condition siné 

qua none pour réussir une conduite pédagogique collective. 
• j�allais prendre le temps de travailler en équipe avec médecins, infirmières et conseillère d�orientation , 

psychologue qui sont les personnes compétentes pour m�aider à mieux comprendre et donc à mieux 
appréhender les réactions de certains élèves, leur mal-être, leurs difficultés scolaires. 

• J�allais peut-être mieux cerner les problèmes de certains enfants en difficultés grâce à un diagnostic médical 
+ précis ; (faire face  chaque année à des élèves en difficultés est pour moi un véritable casse-tête et aussi en 
fin d�année un véritable cas de conscience) 

• Enfin, j�allais peut-être découvrir des outils pédagogiques plus adaptés que ce que j�utilisais jusque là. 
 
L�esprit pionnier dans lequel nous avons démarré le projet m�a séduit d�autant plus que je me suis sentie très vite 
en confiance avec tous les membres de l�équipe pédagogique et  l�équipe de santé scolaire . 
 
J�ai donc participé avec assiduité et enthousiasme au sérieux travail réalisé par l�ensemble de l�équipe 
pédagogique et de santé.. 
Les nombreuses interrogations, les doutes, les tâtonnements qui ont accompagné cette démarche 
� expérimentale � ont été les aiguillons indispensables à ma progression pédagogique dans cette classe. 
C�est aujourd�hui l�heure du bilan annuel de ce projet. Un bilan pas facile à rédiger pour une pédagogue qui 
travail beaucoup eu feeling. 
 
LE ROLE DU PROFESSEUR PRINCIPAL : 
• rester à l�écoute des parents, des élèves, des enseignants et de l�équipe de santé. 
• Faire passer les informations d�un groupe à l�autre 
• Organiser à l�aide de l�équipe médicale des stages de formation. 
 

Vis à vis des parents : 
J�ai reçu souvent et parfois même régulièrement des parents d�enfants dyslexiques :  
• Je pense plus particulièrement : - A la maman de A.(enfant très agité en classe) 

 - A la maman deB.(enfant particulièrement inquiet d�être 
physiquement agressé par d�autres)  
• Je n�ai pas hésité à contacter par téléphone les parents de G. (enfant particulièrement distrait) 
• J�ai pris le temps en début d�année d�expliquer à tous les parents comment la classe avait été constituée. 
 
Deux autres réunions d�information ont été organisées par l�ensemble de l�équipe dans le but de rassurer, de 
mettre en confiance. 
Si au début de l�année, j�ai été très souvent sollicitée par les parents, peu à peu les contacts se sont espacés pour 
disparaître totalement au 3eme trimestre. 
L�équipe pédagogique dans son ensemble a réussi à installer un climat de confiance avec les parents. 
 

Vis à vis des élèves : 
 
A) la journée entière consacrée à la rentrée des 6eme a été particulièrement bénéfique.  

 
Du temps a été donné aux enfants : 

1°)pour qu�ils se familiarisent avec le lieu classe , le lieu collège :  
Un travail autour de l�espace,  à travers des exercices variés, basés sur l�observation et la reproduction 

graphique des lieux. Un travail lexical  avec la recherche d�une légende pour accompagner la reproduction 
graphique. Un travail  de lecture du livret d�accueil. 
 
2°) pour qu�ils apprennent à se connaître. 
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Des exercices de prise de paroles individuelles pour se présenter à partir d�un jeu de questions préparé 
par l�enseignant. 
3°) pour qu�ils acceptent leurs différences 

prise de conscience à travers des exercices pratiques : 
- des différences physiques (sexes, tailles, couleurs de cheveux, teints ) 

        - des différences dans le temps d�apprentissage (mémorisation des prénoms) 
             4°) pour qu�ils � digèrent mieux � tous les papiers administratifs distribués ce jour là. 

5°) pour qu�ils prennent  conscience de l�intérêt d�un règlement intérieur : 
 
Travail de réflexion sur la notion de collectivité :  

- qu�est-ce qu�un règlement intérieur ? 
- comment se présent-il ? 
- qu�est-ce qu�il contient ? 
- pourquoi est-ce une nécessité ? 

 
B) Tout au long de l�année, l�heure � vie de classe � a été précieuse : 
 
bien placée dans l�emploi du temps le vendredi de 16-17 heures 

heure pendant laquelle les enfants s�exprimaient et pendant laquelle le plus souvent le professeur se taisait, écoutait, 
notait 
heure pendant laquelle les enfants ont pu faire connaissance avec des adultes du collège  
heure pendant laquelle les enfants ont goûté les desserts : spécialité de chacun, échangé des recettes culinaires� 

 
Dès le début de l�année, un gros travail d�éducation a été entrepris avec cette classe particulièrement agitée et bavarde. 
Dans l�ensemble, les enfants acceptaient mal toutes les contraintes de la vie en collectivité. 
Amélioration très nette dans le courant de l�année, les enfants ont appris à se respecter, à s�écouter . 
 

Vis à vis des enseignants de l�équipe : 
 
- De nombreuses réunions ont été organisées régulièrement pour faire le point. 
- Les informations venant de l�équipe médicale ont été transmises soit oralement soit  par écrit. 
- Des demandes écrites ont été rédigées pour préparer les réunions. 
 
Le rythme des réunions a été particulièrement soutenu en début d�année et toujours au long de l�année .Ont-elles toujours été 
judicieuses et efficaces ? 
Je pense que nous aurions pu gagner du temps si nous avions pu systématiquement, chacun, noter par écrit ce qui se passait 
dans la classe, quelle stratégie nous abordions pour aborder tel point pédagogique. 
Ainsi aurions-nous pu avoir une vison plus précise des outils pédagogiques mis en place par chacun. 
 

Vis à vis de l�équipe  de santé  scolaire : 
 
En contact fréquemment :  soit au collège, soit au laboratoire cogni-sciences, soit par fax, soit par téléphone et pourtant� 
l�impression que j�ai aujourd�hui est que l�équipe pédagogique n�a pas assez bien cerné les problèmes spécifiques à chaque 
enfant dyslexique. 
Il me semble que le problème majeur rencontré par chacun de nous est d�avoir été obligé de travailler dans l�urgence avec 
une équipe de Santé qui malheureusement ne pouvait être présente tous les jours au collège. 
 
Pratiques pédagogiques en français :  
 
Des objectifs identiques aux autres classes de sixième mais avec une progression révisée par rapport aux autres 
années : 

- de la lettre au mot 
- du mot à la phrase 
- de la phrase au paragraphe 
- du paragraphe au texte 
- les différents types de textes 
- les différents genres de textes 

• une progression pédagogique plus lente pour permettre des temps plus importants pour la méthodologie, pour 
l�organisation matérielle et pour l�oral. 
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*L�ordre des séquences choisies m�a permis de travailler sur les phonèmes (oral-écrit) dès le début de l�année. 
 

• j�ai accordé un temps plus conséquent aux élèves pour réfléchir sur les notions nouvelles. 
• J�ai multiplié les interrogations orales pour contrôler les acquis. 
• J�ai systématiquement donné un temps en début de cours pour évoquer le cours précédent. 
• J�ai essayé d�accorder un temps, en fin d�heure pour faire le point, se remémorer ce qui avait été fait dans l�heure  (mais 

je ne l�ai pas réalisé systématiquement et je le regrette). 
• j�ai fait le point à chaque retour des vacances de ce qui devait être acquis. 
• J�ai annoncé systématiquement le programme de la nouvelle séquence de travail. 
• J�ai donné à chaque contrôle , à chaque élève, le temps qui lui est nécessaire. 
• J�ai toujours relu les consignes données à l�écrit, lentement et à haute voix. 
• J�ai essayé de renvoyer toujours les élèves à leur questionnement. 
• J�ai proposé des exercices variés et multiples d�observation afin de travailler sur la mémoire visuelle. 
• J�ai proposé également des exercices pour faire  travailler la mémoire à court terme. 
• J�ai contrôlé oralement par un jeu de questions le fonctionnement de la mémoire à long terme. Style : rappelez-vous�. 
• Je me suis efforcée de corriger l�expression orale des enfants. 
• J�ai fait reformuler oralement des énoncés d�exercices : 
 
- Pour vérifier la bonne compréhension d�un texte, j�ai eu recours au mime, au croquis. 
- Pour travailler l�écrit , je suis passée par un jeu de mise en scène ou les acteurs étaient différents (élèves � prof) 

soit seul, soit à plusieurs ; 
- Pour travailler l�écoute, j�ai fait intervenir Claudie OBIN pour raconter des textes mytiques sur le thème : la 

création du monde. 
- Lettre aux parents pour définir comment travailler pour réussir (cf doc ci-joint) 

- Apprendre à se taire� 
 
Ce que je n�ai pas fait et que je souhaiterais pouvoir mettre en place l�année prochaine. 
 
• Travail à partir du tableau virtuel grammatical 
• Travail sur la lecture en couleur 
• Travail à partir du logiciel � dictée en couleur � 
• Travail sur la motivation (int. Brigitte PROT) 
• Travail en groupes : ne pas hésiter à diviser la classe en 3 groupes pour des travaux d�écriture, des travaux de recherches 

au C.D.I 
• Evaluation 6eme en début d�année 
• Evaluation en fin d�année 
• Prendre contact plus souvent avec les orthophonistes. 
 
 
 
Remarques générales : 
 
• Les bienfaits de l� aide spécifique ------> répercussion sur une meilleure lecture 
• Les séances ont été insuffisantes 
• Prendre le temps de rester en contact avec la   personne qui fait l�aide spécifique. 
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Danièle COSI (mathématiques) 
Cf. texte des profs de français et maths 
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Annie TATHAM (anglais) 
 
Changement de pratiques pédagogiques 
- temps d�évocation systématique au début de cours 
- note attribuée aux élèves : 

- priorité à la participation 
- importance accordée à l�oral 
- orthographe très peu prise en compte dans les travaux écrits 

- temps supplémentaire accordé aux dyslexiques lors de contrôles écrits (ce qui a compliqué l�organisation de 
la classe) 

- les enfants dyslexiques ont été invités à épeler les mots nouveaux pour aider à la fixation en mémoire 
- le groupe de dyslexiques a bénéficié d�une aide particulière donnée par Mme Griffiths (professeur anglais à 

la retraite) afin de les motiver, axée sur l�oral . 
- pour les contrôles les copies des élèves dyslexiques sont relevées en dernier . 
- 3 dyslexiques ont participé au concours d�anglais et se sont situés à un niveau très honorable par rapport aux 

autres élèves  . 
 
Mon avis sur cette action 
- les dyslexiques avaient conscience de faire partie d�un groupe cohérent et ceci les confortait de manière 

positive . 
- la dynamique de groupe était plus sensible. 
- Le fait d�avoir regroupé les dyslexiques a permis aux enseignants d�éviter les erreurs habituelles préalables 

au repérage , comme � secouer � l�enfant lent . 
 
Mes souhaits 
Trouver des outils : tableau de couleur pour l�anglais existant en Grande Bretagne 
Disposer d�ordinateur et de logiciels dans la classe . 
 
M.L. FAVIER (histoire) 
 
Changement dans ma pratique  
Objectif nouveau en sachant les différences de niveau et surtout la perte de confiance des  élèves en difficulté : 
- l�élève doit être le moteur de son propre apprentissage 
- faire prendre conscience à chacun que l�on � sait des choses � ; (facile à montrer dans l�étude de documents) 
- chacun est amené à découvrir à partir de ce qu�il sait (donc différent du voisin) 
- l�élève formule beaucoup à l�oral et peut intervenir pour compléter, rectifier l�apprentissage de l�autre 
- l�obligation de mettre par écrit en une phrase ce que chacun a découvert 
 
 
 
5- QUESTIONNAIRES ELEVE ET PARENTS 
 
le nombre de réponses est mis entre parenthèses 
  ELEVES 
 
1° l�année de 6° t�a t-elle paru facile ou difficile ? 
 facile (15)   difficile (3)   autre réponse (5) 
2° à quel moment as-tu éprouvé des difficultés scolaires ? 
 début d�année (2) 
 premier trimestre (3) 
 deuxième trimestre (11) 
 troisième trimestre (8) 
3° as-tu rencontré des difficultés à travailler et où ? 
 en classe (5) 
 à la maison (12) 
 en permanence (8) 
 aucune (3) 
4° as-tu trouvé une méthode efficace pour apprendre tes leçons ? 
 oui (18)   non(7) 
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5° as-tu rencontré des difficultés à organiser ton cartable ? 
 oui (2)   non(21) 
6° penses-tu avoir bien tenu ton cahier de textes ? 
 oui (11)   non (10)  autre (4) 
7° considères-tu avoir eu trop, assez ou pas assez de travail ? 
 assez (17)   trop (6)   pas assez (2) 
8° as-tu reçu une aide ou un soutien de la part 
 des adultes du collège (3) 
 des parents (15) 
 des autres élèves (6) 
 des professionnels de santé (7) 
9° as-tu eu besoin d�aide ?  

régulièrement (4) 
ou occasionnellement (17) 

 autre réponse (3) 
10° en dehors du travail scolaire as-tu rencontré d�autres difficultés ? 
 avec les autres élèves (4) 

dans la cour (3) 
au réfectoire (1) 

 aucune difficulté (13) 
11° les journées au collège t�ont-elles paru longues ? 
 non (7) 
 oui (11) 
 parfois (6) 
12° ton entrée en 6° a-t-elle modifié tes activités extra-scolaires ? 
 non (17) 
 oui (7) 
13° te sens-tu prêt(e) à entrer en 5° ? 
 oui (22) 
 juste (1) 
 ne sait pas (1) 
14°quels sont les conseils que tu donnerais à un élève entrant en 6° ? 
        voir page suivante 
 
15°qu�est-ce qui aurait pu t�aider davantage pour obtenir de meilleurs résultats ? 

plus de travail (4) 
plus d�application (2) 
plus d�attention (5) 
mieux comprendre (1) 
moins de devoirs (1) 
des parents plus présents à la maison (1) 
du soutien (1) 

 
 
 PARENTS 
 
1° l�année de 6° vous a-t-elle paru facile ou difficile pour votre enfant ? 
 facile (20)    difficile (3)   moyen (4) 
2° a-t-il éprouvé des difficultés ?    oui (17)     non (10) 
 scolaires (9) 
 relationnelles (2) 
 d�organisation (7) 
3° considérez-vous qu�il a eu  

trop de travail (2) 
suffisamment (24) 
pas assez (1) 

4)avez-vous aidé votre enfant à faire ses exercices, à apprendre ses leçons, à faire son cartable, à tenir ses 
cahiers ? 
 oui (23) 
5° si oui est-ce à sa demande (14) 
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ou de votre propre initiative (3) 
ou les deux (8)  

6° avez-vous été satisfaits des contacts avec l�établissement ? 
 oui (25) 
 non réponse (2) 
7° qu�auriez-vous souhaité d�autre ? 
 un bilan rapide en fin d�année 
 un meilleur accueil en vie scolaire 
 plus de soutien en français, mathématiques et biologie 

moins de devoirs à la maison 
8° quels changements avez-vous perçu chez votre enfant en cours d�année ? 
 plus de confiance en soi (5) 
 plus d�autonomie (8) 
 des progrès en lecture (4) 
 plus de répondant (1) 

moins d�agitation (1) 
plus de maturité (3) 

9° pour les enfants ayant reçu une aide spécifique , vous a-t-elle paru suffisante ? 
 oui (5/7) 
 non car n�a pas été poursuivie jusqu�à la fin de l�année (2) 
10° selon vous y a-t-il eu des conséquences négatives pour votre enfant du fait d�être dans la classe 
expérimentale ? 
 non (23) 
 oui (1, difficulté de concentration) 
 
 
CONSEILS DES 6° AUX ELEVES ENTRANT AU COLLEGE 
 

Bien travailler, ne jamais baisser les bras 
Bien écouter en classe pour que ce soit plus facile à la maison 
Ne pas se laisser impressionner 
Bien apprendre ses leçons et faire ses devoirs 
Ne pas oublier ses affaires 
Bien préparer son cahier de textes, bien s�organiser 
Ne pas avoir peur 
Avoir confiance en soi et toujours faire de son mieux 
S�avancer dans ses devoirs et travailler dès le début 
Respecter les règles du cahier de correspondance 
Rester � cool � car ce n�est pas très difficile 
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