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e comité dyslexie-dysorthographie de la CSMB a vu le jour à l’automne 2003 en 
raison d’un intérêt commun manifesté par les membres du service 
d’orthopédagogie, d’orthophonie et de psychologie de la Commission scolaire. Il 

fut décidé d’emblée que ce comité tripartite serait composé de représentantes de 
chacun de ces corps d’emploi. 
 
Un des objectifs du comité était la réalisation d’un guide à l’usage des intervenants 
œuvrant au sein des écoles auprès d’élèves présentant une dyslexie-dysorthographie. 
 
Le but initial de ce guide était de permettre l’harmonisation des pratiques auprès des 
élèves présentant des troubles du langage écrit, en particulier au niveau du dépistage 
et de l’évaluation de ces troubles.  
 
Neuf ans plus tard, étant donné l’évolution des modèles théoriques, des pratiques 
pédagogiques et de l’utilisation des outils technologiques en lien avec la dyslexie et la 
dysorthographie, une mise à jour était nécessaire. L’interdisciplinarité est toujours au 

cœur de l’approche préconisée par la Commission scolaire qui croit fermement à la 
valeur et à la puissance de cette démarche.  
 
Le nouveau comité de travail était formé, comme à l’initiale, de représentants de 
différents corps d’emploi s’intéressant à la dyslexie et la dysorthographie, sous l’égide 
du directeur adjoint à l’adaptation scolaire, M. Éric Lauzon : 
 
 

Les membres du comité de révision : 
 
 

Orthopédagogues 
 
Madeleine Fauteux 
Isabelle Gendron 
Sophie Morin 
Julie St-Jean 
 

Orthophonistes 
 
Anabelia Benavides 
Annie Deninno 
Geneviève Lemieux 
 

Psychologues 
 
Anne-Isabelle Bouchard 
Eve Dell’Aniello 
 
Avec la collaboration de Salha Saïda, psychologue et Marie-Andrée Chevrier, 
orthophoniste. 

 
 
 
 

L 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche pour la réussite des élèves à risque de 

présenter des difficultés d’acquisition  

du langage écrit 

c
h

e
m

in
e
m

e
n

t 
v
e
rs

  
la

 r
é
u

ss
it

e
 



 

7  

 

 
 

oute démarche de réussite éducative commence très tôt, avant même la 
scolarisation de l’enfant. En effet, plusieurs des habiletés sollicitées lors de l’acte 
de lecture ou d’écriture peuvent être stimulées par les adultes en contact avec  
l’enfant avant ses apprentissages scolaires. Que l’on pense au langage 
(vocabulaire, compréhension, structures de phrases, etc.), à la mémoire, au goût 
d’apprendre et à l’effort, tous ces aspects aident l’enfant à l’école et peuvent être 

stimulés très tôt. L’exposition précoce aux histoires, aux livres et à tout matériel écrit 
favorise également chez l’enfant l’éveil à la lecture. 
 
Quand l’enfant arrive à l’école, les intervenants du préscolaire peuvent déjà jouer un 
rôle essentiel : la prévention des difficultés d’apprentissage par une pratique 
pédagogique basée sur la recherche, l’enseignement des facteurs de protection et la 
considération des facteurs de risque peut contribuer grandement à ce que l’enfant 
ne développe pas de troubles d’apprentissage.  
 
Toutefois même en intervenant précocement, certaines difficultés persistent quand 
arrivent les apprentissages formels du langage écrit. Il s’avère alors essentiel de 
procéder à des activités de dépistage1, si ce n’est déjà fait. Suite au dépistage, des 
actions pédagogiques ciblées peuvent être réalisées en classe et en dehors de la 
classe pour offrir un soutien adapté à l’élève qui vit des problèmes. Dans certains cas, 
les difficultés s’estompent avec cette aide. Mais parfois aussi, les difficultés persistent. 
 
Il faut alors penser à l’évaluation de l’élève par les différents professionnels de l’école 
(orthopédagogue, orthophoniste et psychologue) afin d’identifier les capacités et les 
incapacités du jeune, en fonction de leur champ d’exercices spécifique. Ce travail 
interdisciplinaire permet notamment l’élaboration d’un plan d’intervention (PI) en 
fonction des besoins et des capacités de l’élève en collaboration avec les autres 
intervenants, les parents et le jeune lui-même.  

                                                 
1
 Le dépistage fait plutôt référence à une activité structurée. Il s’agit d’utiliser des outils formels qui 

permettent de découvrir la présence de problèmes particuliers, notamment la dyslexie. 
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La dyslexie | dysorthographie 
 

 
La question de la définition de la dyslexie et de la dysorthographie demeure toujours 
sujette à débat dans la communauté scientifique. Dans le cadre de ce référentiel, nous 
avons choisi de présenter plusieurs définitions lesquelles détaillent bien selon nous les 
difficultés qui peuvent être observées par les divers intervenants du milieu scolaire. 

 
La définition la plus souvent citée dans la littérature présentement est celle de 
Lyon, 2003 : « La dyslexie est un trouble spécifique d’apprentissage d’origine 
neurobiologique. Elle se caractérise par des difficultés à reconnaître les mots de 
façon exacte ou fluide et par de faibles compétences en orthographe et en 

décodage. Ces difficultés sont habituellement causées par un déficit de la 
composante phonologique du langage et elles sont inattendues dans la mesure où 
il y a présence d’autres habiletés cognitives et exposition à un enseignement 
efficace. Les conséquences secondaires peuvent inclure des difficultés de 
compréhension en lecture et la réduction du temps consacré à la lecture qui 
peuvent affecter le développement du vocabulaire et des connaissances 
générales. » (1) Cette définition est adoptée par l’International Dyslexia 

Association.  
 
Un jeune dont les difficultés sont persistantes et prédominantes dans l’identification 
des mots présente une dyslexie (IDA, 2002; Olson et al., 1994; Perfetti, 1985; Stanovich, 

1986). Ce trouble se manifeste par un manque d’habileté à lire un mot de façon 
suffisamment juste (précision) ou suffisamment rapide (automatisation) pour que 
celui-ci soit bien compris. La dyslexie peut être caractérisée par un développement 
insuffisant des procédures d’assemblage et d’adressage, et ce, de façon isolée ou 
concomitante. (2) 

 

Un jeune dont les difficultés persistantes concernent l’orthographe de façon 
prédominante présente une dysorthographie (INSERM, 2007). Ce trouble se manifeste 
par un manque d’habileté à écrire un mot de façon suffisamment juste (précision) pour 
respecter l’orthographe lexicale ou encore de façon suffisamment rapide 
(automatisation). La dysorthographie peut être caractérisée par un développement 
insuffisant des procédures d’assemblage et d’adressage, et ce, de façon isolée ou 
concomitante (Romani, Olson et Di Betta, 2005).2) 
 
Les enfants ayant seulement des difficultés d’orthographe pourraient être l’illustration 
d’une dyslexie légère ou compensée. Quand la dysorthographie semble apparaître de 

façon « indépendante », c’est parce que la demande cognitive est supérieure en écriture 
qu’en lecture. (2) 

 
 
 
i(1) Lignes directrices de l’évaluation de la dyslexie chez les enfants, OPQ, janvier 2014. 

(2) »Les difficultés de lecture et d’écriture » St-Pierre et col., 2010.
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Les difficultés en lecture ou écriture apparaissent durant les années d’âge scolaire, 
mais peuvent ne pas devenir pleinement manifestes avant que les exigences en lien 
avec les compétences scolaires affectées dépassent les capacités de la personne (ex. : 

examens chronométrés, lecture et écriture de rapports longs et complexes à rendre dans un 

délai serré, charge de travail scolaire très lourde). 
 
Un écart significatif est observé entre la performance effective et la performance 
attendue en lecture ou en écriture compte tenu du cheminement scolaire, de l’âge 
chronologique et du fonctionnement cognitif et langagier. Cet écart ne peut être 
entièrement expliqué par : 
 

 Un enseignement inadéquat 
 Un déficit sensoriel 
 Un déficit intellectuel 
 Un défaut de scolarisation ou de stimulations socioculturelles 
 Un trouble psychologique ou psychiatrique 

 Une lésion cérébrale acquise 
 Un manque de maîtrise de la langue d’enseignement scolaire 

 
Lorsque les difficultés sont persistantes malgré une rééducation ciblée, fréquente et 
intensive, nous sommes en mesure de confirmer la présence d’un trouble.  
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La démarche évaluative 
 
Dans le cadre scolaire, la démarche évaluative multidisciplinaire pour identifier 
potentiellement un trouble spécifique du langage écrit débutera habituellement au 2e 
cycle. 
 
Au premier cycle, on appliquera davantage un modèle de réponse à l’intervention (RAI). 

Les élèves qui auront démontré une résistance malgré la mise en place des trois paliers 
d’intervention pourront être orientés pour une évaluation multidisciplinaire. 
 

Illustration schématique de la démarche évaluative 
(document adapté des Lignes directrices pour l’évaluation de la dyslexie chez les enfants, OPQ, 

janvier 2014). 
 

 

1. LA COLLECTE D’INFORMATION 2. L’ÉVALUATION 
3. L’IDENTIFICATION D’AUTRES 

TROUBLES OU CONDITIONS 

L’anamnèse 
 Hérédité 

 Antécédents médicaux 

 Trajectoire développementale du 
langage oral 

 Troubles sensoriels 

 Problématiques médicales générales 

 Historique socioaffectif 

 Contexte familial et socioculturel 

 Parcours migratoire et historique 

d’exposition aux langues 

 Parcours scolaire et apparition des 
difficultés 
 

Le contexte d’apprentissage 
 Exposition à des pratiques 

d’enseignement démontrées 

efficaces 

 Interventions pédagogiques 
complémentaires 

 Plan d’intervention, différentiation 

pédagogique,  adaptations, 
modifications 

 Résultats scolaires (réussite ou 

échec) 

 Impact des difficultés de lecture sur 

le rendement de l’élève dans les 
autres matières scolaires 

 Correspondance du rendement de 
l’élève en lien avec les activités qui 
ne sollicitent pas fortement la 
lecture ou l’écriture 

 

 Évaluation cognitive 

 Évaluation du langage 

réceptif et expressif en 
modalité orale 

 Évaluation du langage 

réceptif et expressif en 
modalité écrite 

 Évaluation des habiletés 
métalinguistiques 

 Évaluation des processus 
métacognitifs spécifiques et 

non spécifiques sous-
tendant la lecture et 
l’écriture 

 Variations normales de la réussite 

scolaire 

 Sous-scolarisation 

 Déficience intellectuelle 

 Troubles de la communication et troubles 
du langage 

 Trouble déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité 

 Troubles neurologiques ou sensoriels 

 Dyspraxie 

 Troubles neurocognitifs 

 Troubles psychotiques 

 Troubles du comportement, anxiété et 

dépression 

4. LES CONCLUSIONS CLINIQUES 

 

La conclusion tient compte de l’anamnèse, du contexte de l’apprentissage, 
des résultats des évaluations et de la persistance des difficultés marquées 
de la lecture et de l’écriture dans le temps, malgré une rééducation ciblée, 

fréquente et intensive, tout en tenant compte du profil cognitif et langagier. 
 

 Conclusion multidisciplinaire sur la présence de difficultés ou 
troubles (compléter  le formulaire Synthèse de l’évaluation) 

 Établissement du profil clinique 

 Recommandations 
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L’orthopédagogue | 
 

Habiletés mesurées 

En lecture et en écriture 
En lien avec la démarche d’évaluation des apprentissages de la lecture et de l’écriture 

(DÉDALE) :  

Voir en annexe 1 et 2 les schémas théoriques pour la mobilisation des processus de 

lecture et d’écriture en situation signifiante de lecture et de production de textes.  

(Line Laplante 2013) 

 

Évaluation des composantes de ces processus de lecture et d’écriture mesurées de 

façon isolée, afin de constater l’impact d’un processus en particulier sur l’ensemble des 

processus tout en éliminant la compensation. 

Métalinguistique  

Évaluation de certains éléments de la conscience syllabique et phonémique. 
Vérification de la compréhension des inférences à l’oral et de l’utilisation du langage 
oral en spontané (résumé de récit, de livre, de film, etc.). 
 
 

Indicateurs forts 
 

En lecture 

 Lenteur du traitement manifestée par une lenteur de débit de lecture ou un 

faible taux d’exactitude. 

 Difficultés dans les mécanismes d’identification des mots écrits pouvant se 

manifester par une différence de performance en fonction des variables de (voir 

les définitions à l’annexe 3) : 

 Lexicalité  

 Régularité  

 Fréquence  

 Longueur  

 Complexité  

 Difficultés au plan de la conversion graphème-phonème et de leur 

automatisation. 
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Appréciation du langage oral 

 Vérification de la compréhension des inférences à l’oral et de l’utilisation du 

langage oral en spontané (résumé de récit, de livre, de film, etc.). Les inférences à 

l’oral, de même que le langage oral spontané ne devrait pas être atteints (à moins 

qu’une difficulté d’accès lexical n’ait été relevée).  

En écriture 
 Difficultés dans les mécanismes de production des mots écrits pouvant se 

manifester par une différence de performance en fonction des variables de : 

 Lexicalité  

 Régularité  

 Fréquence  

 Longueur  

 Complexité  

 Difficultés au plan de la conversion phonème-graphème et de leur 

automatisation. 

 

Métalinguistique  
Des difficultés aux plans de la segmentation et de la fusion syllabiques et phonémiques 

peuvent être observées dans le cadre d’un trouble spécifique du langage écrit.  
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L’orthophoniste | 
 

Habiletés mesurées 

 RÉCEPTIF EXPRESSIF 

O
R

A
L

 

COMPRÉHENSION 
 Vocabulaire 
 Morphosyntaxe 

 Discours 
 

  
EXPRESSION 
 Phonologie 
 Vocabulaire 

 Accès lexical 
 Morphosyntaxe 
 Discours 
 Habiletés de 

conversation 

Métalinguistique 
 Conscience phonologique 

 Conscience 
morphologique 

 Conscience lexicale 

 Conscience syntaxique 

Mémoire auditive 
Discrimination auditive 

Traitement phonologique 

É
C

R
IT

 

COMPRÉHENSION  
EN LECTURE 
 Mots 
 Phrases 
 Textes 

COMPÉTENCES DE BASE ÉCRITURE 
 Registre 

littéraire 
 Structure des 

phrases et du 
texte 

 Élaboration du 
contenu 

Identification de 

mots 

Orthographe 

   

Indicateurs forts 

1) Difficultés observées en langage écrit (lecture et écriture) non explicables par des 

difficultés de langage oral (compréhension et expression). 

2) Difficulté marquée dans l’acquisition des règles régissant le code écrit et dans leur 

automatisation subséquente. 

3) Difficultés de traitement phonologique et de mémoire auditive. 

4) Faiblesse généralisée des habiletés métalinguistique. 

5) Difficulté d’accès lexical. 
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Le psychologue | 
 
 

 

Habiletés évaluées ou appréciées 

 Fonctionnement cognitif 

 Compréhension verbale 

 Raisonnement perceptif  

 Mémoire de travail 

 Vitesse de traitement de l’information 

 Élaboration et organisation visuospatiale 

 Attention 

 Habiletés en lecture et en écriture (en tenant compte du comportement de lecteur de 

l’élève). 

 Fonctionnement au plan socio affectif.  

Il peut également être pertinent d’évaluer ou d’apprécier les aspects suivants :  

 Habiletés séquentielles, fluidité verbale, évocation lexicale (dénomination), 

fluidité de la lecture, conscience phonologique, types d’erreurs en lecture et 

en écriture, poursuite oculaire. 

 

Indicateurs forts  

 Les difficultés observées en lecture et en écriture ne s’expliquent pas par le profil 

cognitif de l’élève. 

 L’élève ne performe pas au niveau attendu pour son âge en dépit d’efforts soutenus 

de sa part. 

 Les difficultés observées en lecture et en écriture ne s’expliquent pas par d’autres 

troubles ou conditions associées ou par des difficultés d’ordre socioaffectives 

(diagnostic différentiel). 
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L’apprentissage de la lecture et de l’écriture est un processus complexe qui nécessite 
l’intégrité et la flexibilité de plusieurs habiletés tant au plan des fonctions exécutives 
que langagières, et la coordination fluide et harmonieuse de ces dernières. C’est 
pourquoi nous croyons en la puissance de l’évaluation interdisciplinaire au regard de 
ce type de problématique, afin que le regard porté sur l’élève tienne compte des 
diverses réalités tant cognitives, socioaffectives, langagières et pédagogiques vécues par 
l’élève. 
 
Lorsqu’il s’agira de conclure à la présence ou non d’une dyslexie/dysorthographie, 
plusieurs perspectives devront être envisagées. 
 
 

 Identification par exclusion 
L’étude des résultats obtenus lors des évaluations et la collecte d’information 
au sujet de l’histoire développementale et scolaire de l’élève devront 
permettre d’exclure de façon raisonnable toute cause externe comme étant la 
principale source des difficultés observées en lecture et en écriture (se référer 

à la définition, section 3). Par ailleurs, certaines difficultés peuvent coexister 
avec une dyslexie/dysorthographie et devront être analysées de près. 

 

 Présence d’indicateurs forts 
Pour pouvoir conclure à une dyslexie/dysorthographie, il faudra tenir 
compte des indicateurs forts identifiés chez l’élève, tels que décrits dans la 
section 4. 

 

 Persistance des difficultés 
L’établissement définitif d’une conclusion de dyslexie/dysorthographique 
s’effectuera en fonction de l’évolution de l’élève et de la persistance des 
difficultés malgré une intervention ciblée, fréquente et intensive. 

 
Après avoir mis en commun les renseignements issus de l’anamnèse, les interventions 
réalisées et les résultats obtenus lors de l’évaluation, les membres de l’équipe 
remplissent ensemble la synthèse d’évaluation interdisciplinaire (annexe) et y joignent 
leurs  rapports respectifs. 
 
 
Idéalement, la démarche d’évaluation interdisciplinaire devrait se réaliser à l’intérieur 
d’une période de deux ans. 
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La nécessité du  

plan d’intervention2
 

 
 
Le plan d’intervention a pour objectif d’aider l’élève, qui, parce qu’il est handicapé ou 
qu’il rencontre des difficultés d’adaptation et d’apprentissage, a besoin d’interventions 
adaptées pour progresser de façon optimale dans le développement de compétences 
menant à sa réussite.  
 
 
Les trois situations citées dans le cadre de référence du plan d’intervention conviennent 
chacune à l’élève présentant une problématique reliée à la dyslexie et dysorthographie : 
 

 La situation complexe d’un élève nécessite la mobilisation accrue et concertée de 
l’élève, de son ou de ses enseignants, de ses parents, de la direction et, lorsque 
nécessaire, d’autres intervenants de l’école ou d’autres organismes afin de 
trouver ensemble des solutions aux difficultés rencontrées et permettre à l’élève 
de progresser. 

 

 La situation d’un élève nécessite la mise en place de ressources spécialisées ou 
encore d’adaptations diverses (stratégies d‘enseignement, matériel scolaire adapté, 

ressources spécifiques, etc.), en plus des actions habituellement entreprises par 
l’enseignant, en collaboration avec l’équipe-cycle, pour adapter ses interventions 
aux besoins de l’élève. 

 

 La situation d’un élève nécessite des prises de décisions qui auront des 
incidences sur son parcours scolaire, notamment une décision liée à 
l’adaptation de l’évaluation, à une dérogation au Régime pédagogique ou encore 
à une orientation particulière au regard de son cheminement scolaire ou de son 
classement. 
 

Cependant, avant d’établir un plan d’intervention pour un élève, il importe d’avoir mis 
en place une démarche en palier au niveau de l’école, c’est-à-dire : 
 

 Nous assurer que les stratégies d’enseignement en classe sont optimales et 
que nous avons fait preuve de flexibilité pédagogique auprès de l’élève. 

 Que nous avons fait une analyse exhaustive des besoins de l’élève, et ce, en 
lien avec les ressources disponibles à l’école. 

 Que nous avons expérimenté avec l’élève les mesures adaptatives qui 
peuvent répondre au besoin de l’élève avant de les officialiser dans un PI.  

 

 

                                                 
2 Tiré de « Le plan d’intervention au service de la réussite de l’élève » Éducation Québec, 2004. 
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Les mesures 

d’adaptation  

des conditions 

d’évaluation 
 

Les normes et modalités 

d’évaluation appartiennent à 
chaque école telle que le prévoit 

la Loi sur l’instruction publique. 

 

 

 
 

 

 
 

 
LIP 96.15 art.4 

Sur la proposition des enseignants ou, dans le cas de propositions prévues au 

paragraphe 5, des membres du personnel concernés et après consultation du 
conseil d’établissement dans le cas visé au paragraphe 3, le directeur de l’école  

Approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en 
tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des 

épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire. 

 
Le Guide de gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles apporte 
des précisions sur la passation des épreuves ministérielles au secondaire. Vous y 
trouverez toutes les mesures déjà reconnues par le MEESR (ex. : prolongation du temps 

prescrit, utilisation de mesures technologiques, avoir accès à un endroit isolé, etc.). Si ces 
mesures sont inscrites au plan d’intervention, il n’est pas requis d’adresser une 
demande de dérogation à la Direction de la sanction des études. Vous trouverez en 
annexe un extrait du chapitre 5 portant sur les mesures d’adaptation pour l’évaluation 
des apprentissages et de la formation générale des jeunes. 
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La prévention 
 
 
Dans le domaine des troubles spécifiques de la lecture et de l’écriture, les activités de 
prévention auront pour objectif de donner à l’enfant le meilleur bagage possible afin 
d’aborder de façon optimale l’apprentissage du langage écrit. Ces activités de 
prévention s’orientent dans les trois axes de développement suivants, soit l’intérêt pour 
la lecture et l’écriture, la structure narrative et la conscience phonologique. 
D’ailleurs, la CSMB implante depuis 2013-2014 le modèle de réponse à 
l’intervention « CAP sur la prévention » qui vise entre autres ces objectifs. 

 

L’intérêt pour la lecture et l’écriture 
Le désir d’apprendre à lire et à écrire constitue le premier moteur de l’apprentissage du 
langage écrit chez l’enfant. Ce dernier doit voir un avantage certain à acquérir les 
bases de ce nouveau code afin de persévérer dans ses apprentissages. L’enfant qui 
comprend que la lecture et l’écriture lui permettront d’ouvrir des portes et d’accéder à 
de nouvelles habiletés et à de nouveaux plaisirs s’engagera de façon positive dans son 
processus d’apprentissage. 
 
À l’âge préscolaire, les occasions sont multiples pour l’enfant de se familiariser avec 
l’univers de l’écrit, tant au plan ludique que fonctionnel. L’enfant qui grandit dans un 
environnement où l’écrit joue un rôle important sera davantage motivé à s’approprier 
ce mode de communication puisqu’il en constate quotidiennement la richesse et le 
pouvoir. 
 
Le contact avec l’écrit dépasse de beaucoup le seul contexte du livre. Le parent qui lit 
journaux, revues et magazines, la grande sœur qui passe des heures à clavarder, les 
notes que l’on griffonne au téléphone ou qu’on colle sur le frigo sont autant de 
manifestations concrètes du rôle du langage écrit dans le quotidien, et ces activités 
sont souvent intégrées dans le jeu symbolique de l’enfant qui y est exposé. Faire 
semblant de lire ou d’écrire, c’est déjà se projeter dans le rôle du lecteur/scripteur que 
l’on deviendra bientôt. 
 
Quand on lui lit une histoire, l’enfant n’est pas qu’un simple spectateur. Il ne faut 
surtout pas croire qu’il demeure passif tant qu’il ne maîtrise pas le code écrit, bien au 
contraire! Il questionne, il fait des commentaires, il se représente les personnages et les 
situations, il exprime ses goûts et ses préférences. Mieux encore, il s’approprie 
tranquillement la structure du récit et commence à émettre des hypothèses sur les 
actions ou événements à venir. Bref, il se familiarise avec la littératie, ou le monde de 
l’écrit. 
 
Le programme du préscolaire accorde une grande importance au développement de la 
littératie. La lecture d’une histoire constitue une activité quotidienne dans la plupart 
des classes et des foyers, ce qui est déjà en soi une forme de prévention. Afin de rendre 
cette activité encore plus profitable, voici quelques suggestions : 
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 Entrecouper la lecture de questions visant soit à vérifier la compréhension, soit 
à susciter l’élaboration au niveau de l’histoire (personnages, lieu, action). Insister sur 
les intentions et les émotions des personnages.  

 Répartir la lecture d’un livre sur plusieurs périodes. Ainsi, à la reprise de 
l’histoire, on peut demander à l’enfant de résumer ce qui s’est passé 
auparavant. 

 Varier le type de livres présentés (thèmes, lieux, époques, intérêts, personnages réels ou 

fictifs, etc.). 

 Inviter l’enfant à apporter des livres de la maison et à les présenter au groupe, 
puis lire l’histoire avec lui. Inversement, lire à la maison les livres empruntés à 
la bibliothèque scolaire. 

 Utiliser les livres pour alimenter des projets; élaborer un projet à partir d’un 
livre. 

 Proposer aux enfants de fabriquer leurs propres livres. 

 Avoir une période quotidienne d’actualités en classe où on lit un article extrait 
d’un journal. 

 Laisser du papier (cahier, calepin) et des crayons à la disposition des enfants afin 
que l’écriture puisse être incluse dans les jeux symboliques (ex. : faire la liste 

d’épicerie). 

 Écrire un message quotidien au tableau; écrire un petit mot à l’enfant dans son 
sac-repas. 

 

Le discours narratif 
Le discours narratif, ou la façon de raconter une histoire ne répondent pas aux mêmes 
règles que le langage conversationnel plus familier à l’enfant. En effet, le langage 
conversationnel repose davantage sur des éléments contextuels, ce qui réduit la 
demande en termes de précision au plan des référents. De plus, l’alternance entre les 
deux partenaires dans la conversation entraîne souvent des phrases incomplètes ou 
interrompues sans que cela nuise à la compréhension. En fait, sans son contexte, une 
conversation est souvent difficilement compréhensible. 
 
Le texte écrit ne peut se permettre ce genre d’écart. Par conséquent, les phrases seront 
plus longues et plus complexes, les référents mieux spécifiés, le vocabulaire plus 
précis. Sans la présence d’un contexte partagé entre les deux partenaires (ici l’auteur et le 

lecteur), l’information véhiculée repose presque uniquement sur les aspects langagiers. 
À cet effet, c’est souvent l’introduction de l’histoire qui servira à établir des bases 
contextuelles communes en présentant les personnages, le lieu et l’époque où se 
déroule l’histoire. 
 

L’acquisition d’une bonne structure narrative par l’enfant est essentielle à sa 
compréhension du texte écrit, et le soutiendra lors de ses futures rédactions. Plusieurs 
facteurs sous-tendent l’acquisition des habiletés narratives, comme le développement 
des concepts de lieu et de temps, la capacité de comprendre et de produire des phrases 
complexes, l’enrichissement du lexique, l’utilisation des pronoms. Les enfants qui 
présentent des difficultés de langage lors de leur entrée à la maternelle seront 
conséquemment plus à risque de développer des problèmes de même nature alors 
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qu’ils aborderont l’apprentissage du langage écrit. L’intervention précoce en 
orthophonie constitue donc une forme de prévention à ce niveau. 
 
La structure narrative ne se développe pas qu’au contact des livres; le récit oral est 
également une forme narrative, ainsi que le film ou vidéo. Pour développer des 
habiletés narratives, l’enfant devra donc d’une part être exposé à divers types de récit, 
mais il faudra également qu’on lui fournisse des occasions de s’exprimer en utilisant ce 
type de langage. Voici quelques idées d’activités qui mettent en jeu cette habileté : 
 

 Demander à l’enfant de raconter un événement marquant de sa journée. 

 À partir d’un dessin fait par l’enfant, lui demander de raconter l’histoire qu’il a 
illustrée. 

 Faire raconter les étapes d’une activité simple (ex. : la routine du coucher). 

 Favoriser la création de scénarios à partir de figurines. 

 Encourager le jeu symbolique où l’enfant incarne différents personnages. 

 Raconter une histoire connue en s’appuyant sur les illustrations. 

 Raconter une scène d’un film ou vidéo connu. 

 Imaginer ce que pourrait être l’histoire à partir de la première page d’un livre ou 
d’une affiche de film. 

 Raconter une BD sans l’avoir lue, en se fiant à la progression des images. 
 

 

Les habiletés métaphonologiques 
Si jusqu’à présent les habiletés qui ont été évoquées étaient en lien avec la 
macrostructure du discours écrit, l’aspect de la microstructure est maintenant abordé 
alors qu’on parle des habiletés métaphonologiques. 
 
Il faut tout d’abord comprendre que la métaphonologie fait partie d’un ensemble plus 
vaste d’habiletés métalinguistiques, lesquelles réfèrent à la conscience du langage, ou 
à la réflexion que l’on peut faire sur la structure du langage. 
 
L’enfant qui commence à parler de lettres, de rimes ou de sons témoigne de sa capacité 
à se détacher du sens véhiculé par le langage pour s’attarde à leur forme. L’enfant qui 
déclare qu’un train est un mot long parce qu’il a beaucoup de wagons n’effectue pas 
une réflexion métaphonologique. Pour lui le train est un objet, pas un mot. 
 
Une des premières réflexions de type métaphonologique à se manifester chez l’enfant 
consiste en la reconnaissance de la première lettre de son nom, et la réalisation que 
cette première lettre débute également d’autres mots. Les mots qui riment, souvent 
accentués dans les chansons et comptines, sont également un aspect assez facilement 
reconnu par l’enfant de quatre ou cinq ans. 

 
La stimulation systématique de différents aspects de la conscience phonologique 
constitue un atout précieux dans la prévention des troubles de la lecture et de 
l’écriture. Sans même faire référence aux symboles écrits, il est possible d’amener les 
enfants à réfléchir sur la structure sonore des mots, ce qui facilitera d’autant 
l’établissement des bases graphophonémiques essentielles à l’acquisition du code écrit. 
Même si tous les enfants bénéficient de ce type d’activités dans le contexte de la classe, 
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des conditions particulières peuvent être nécessaires dans le cas d’élèves pour qui ces 
habiletés ne se développent pas de façon attendue. 
 
Tel que prévu dans le modèle CAP sur la prévention, la détection et le dépistage de 
difficultés au plan métaphonologique gagnerait à être fait de façon systématique à 
l’entrée à la maternelle, ou dans les premiers mois de fréquentation de celle-ci (par 

exemple chez l’enfant pour qui le français n’est pas la langue maternelle) afin qu’une 
intervention ciblée puisse rapidement être mis en place chez les enfants plus à risque. 
De plus, il est fréquent que les enfants qui présentent des difficultés de langage aient 
également des problèmes au plan de la conscience phonologique. C’est alors le plan de 
traitement et d’intervention de l’orthophoniste qui indiquera les actions préventives à 
entreprendre à ce niveau. 

 
Plusieurs maisons d’édition offrent du matériel spécialisé en conscience phonologique 
pour les intervenants du préscolaire. Les activités quotidiennes de la maternelle 
mettent également l’emphase sur plusieurs aspects reliés de près ou de loin à la 
conscience phonologique. Il convient cependant de respecter les principes suivants : 

 

 Les activités touchant le mot ou la syllabe sont plus faciles que celles 
touchant les phonèmes. 

 Les activités de jugement (pareil/pas pareil) sont plus faciles que celles qui 
font appel à l’évocation (trouve un mot qui commence par ba). 

 Lorsqu’on aborde la conscience phonémique, il importe de bien distinguer le 
concept de son (ou le bruit) versus le nom de la lettre. 

 Pour les enfants du préscolaire identifiés comme étant à risque, un 
programme d’intervention dans le contexte d’un petit groupe pourra être 
offert par l’enseignant orthopédagogue ou l’orthophoniste. 
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Stratégies d’adaptation pour l’élève 

présentant une dyslexie ou  

une dysorthographie 
 

Par définition, la dyslexie et la dysorthographie existent en présence d’habiletés 
langagières généralement bien préservées au plan de la compréhension et de 
l’expression mesurées à l’oral. 
 

Toutefois, des difficultés importantes sur le plan du décodage et la sollicitation 
excessive de la mémoire de travail qui en résulte peuvent entraîner chez l’enfant 
dyslexique une perturbation de la compréhension en lecture. De même, chez l’enfant 
dysorthographique, les difficultés d’encodage résultent souvent en une structure de 

phrase appauvrie ou en une atteinte des processus d’élaboration du texte, en raison de 
l’effort excessif suscité par la tâche d’écriture. 
 

Pour les besoins de ce document, les adaptations pour l’élève dyslexique avec ou sans 
difficulté de compréhension associées seront présentées de façon regroupée. De 
même, pour l’enfant dysorthographique, les adaptations pour les tâches d’écriture 
incluent les situations où il y a impact ou non sur la structure du texte (voir 

tableau). 
 

Les adaptations présentées ci-dessous visent d’une part à faciliter l’accès au matériel 
écrit chez l’élève dyslexique/dysorthographique ainsi qu’à réduire les situations de 
handicap causées par sa difficulté spécifique, en lui permettant d’exercer ses habiletés 
de compréhension et d’expression de façon optimale, malgré la barrière que constitue 
pour lui le code écrit. 
 
La liste d’adaptations présentée ne se veut ni normative, ni exhaustive. Il s’agit 
simplement de suggestions qui pourront être sélectionnées, le cas échéant, en fonction 
de chaque élève, selon ses besoins et la réalité du milieu dans lequel il évolue. 

 

Situation 1 Situation 2 

L’enfant éprouve de la difficulté à décoder 
des mots, des phrases ou des textes et 
inclut les élèves présentant les profils 
suivants : 

L’enfant éprouve de la difficulté à encoder 
des mots, des phrases ou des textes et 
inclut les élèves présentant les profils 
suivants : 

Décodage – 
Compréhension + 

Encodage – 
Structure + 

Décodage – 
Compréhension – 

Encodage – 
Structure – 
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Stratégies d’adaptation 
Situation 1 
L’enfant éprouve de la difficulté à décoder des mots, des phrases ou des textes. 

 

En lecture 

 Limiter les situations de lecture à voix haute devant les pairs. 

 Favoriser le travail en équipe en classe. 

 Aménager le temps disponible pour la lecture selon les besoins : augmenter la 
durée, morceler la tâche, prévoir des pauses, etc. 

 Prévoir un endroit où la lecture peut se faire à haute voix. 
 

 Réduire la longueur du texte ou fragmenter le texte. 

 Donner des textes adaptés au niveau de lecture du jeune. 

 Choisir des textes où les mots étudiés sont souvent répétés. 

 Photocopier les textes ou les notes de cours et les remettre au préalable à l’élève 
pour qu’il puisse les faire lire ou les lire lui-même à la maison. 

 Fournir des textes en caractères plus gros, plus aérés, colorés ou surlignés au 
besoin, de préférence justifiés à gauche.  

 Réduire le nombre de lectures à effectuer. 

 Utiliser une littérature imagée. 

 Commencer par une compréhension globale du texte et ensuite aller vers le détail 
de la phrase et ensuite du mot. 

 Surligner les éléments importants afin que l’élève trouve rapidement l’information 
pertinente. 

 Dans une tâche de compréhension de texte, faire surligner les réponses dans le 
texte, répondre oralement aux questions, répondre par éléments-clés (lorsque la 

situation le permet), etc. 

 Enseigner à l’enfant à identifier les mots clés et à les surligner.  

 Enseigner à l’enfant à adapter les feuilles de travail, par exemple : 
 plier la feuille d’exercices pour n’en voir qu’une partie à la fois 
 utiliser une cache ou une règle pour faciliter la poursuite oculaire 

 Utiliser un dictionnaire divisé alphabétiquement par des languettes.  

 Donner un référentiel pour la correspondance graphème-phonème. 

 Favoriser la création et l’utilisation d’un coffre d’outils personnalisés: avoir une 
liste de mots fréquents, définition imagée de certains concepts, dictionnaire 

fabriqué par l’enfant, cartes de sons, référentiel imagé des stratégies.  

 Faire pratiquer le décodage avec un parent ou un tuteur (programme systématisé). 

 Jumeler avec un lecteur qui peut lire certains passages. 

 Lire certains mots difficiles à identifier par l’élève (qu’il aura surlignés). 

 Utiliser un logiciel de synthèse vocale. 

 

Selon l’intention pédagogique, 

l’enseignant peut mettre en 

place certaines adaptations. 
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En mathématiques 

 Réduire la quantité d’information écrite au tableau. 

 Fournir les notes de cours de ce qui est écrit au tableau. 

 Permettre que les consignes ou les situations de problème soient lues à l’élève, au 
besoin. 

 Poser les questions oralement.  

 Vérifier la compréhension des concepts mathématiques à l’oral. 

 Favoriser la transmission de l’information sous forme imagée ou de graphique. 

 Présenter le nouveau contenu avec une démonstration à l’appui, même chez l’élève 
plus âgé. 

 Permettre la manipulation de matériel concret même chez l’élève plus âgé. 

 Permettre l’usage de la calculatrice ou de référentiels comme les tables de 

multiplication, aide-mémoire des procédures et démarches (en compétence 
Résoudre). 

 

En anglais langue seconde 

 Se référer aux adaptations énoncées à la section lecture. 

 Jumeler avec un lecteur (qui maîtrise assez bien la langue). 

 Mettre l’emphase sur la compréhension orale de la langue. 

 

Dans les autres matières 

 Réduire la quantité d’information écrite au tableau. 

 Fournir les notes de cours de ce qui est écrit au tableau. 

 Favoriser la transmission de l’information sous forme imagée ou de graphique en 
fonction du domaine d’enseignement : 

 univers social : cartes géographiques, histogrammes, lignes du temps, 
illustrations, photographies… 

 sciences et technologie : schémas, diagrammes, tableaux… 

 S’assurer que le contenu de l’information soit accessible à l’élève avant la 
présentation en classe :  

 donner le texte qui pourrait lui être lu avant 
 lui remettre du matériel audiovisuel qui aborde le même contenu 

 Jumeler avec un lecteur.  

 Présenter le contenu sous forme de fiches thématiques ou de réseau sémantique 
plutôt qu’en texte suivi.  
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Exemple de réseau sémantique 

 

 

 

Devoirs et leçons 

 Proposer de l’aide à la lecture pour les devoirs à l’école. 

 S’assurer que le contenu soit accessible. 

 Planifier les leçons et informer l’élève pour qu’il puisse se préparer.  

 Dans les tâches de lecture, favoriser la lecture en alternance avec un lecteur habile 
(parent, frère ou sœur, etc.). 

 

En situation d’évaluation 

 Aménager le temps disponible pour la lecture selon les besoins et le contexte : 
augmenter la durée, morceler la tâche, prévoir des pauses, permettre une 
prélecture, etc. 

 Pour les conditions applicables aux épreuves ministérielles, se référer à l’annexe. 

 Jumeler avec un lecteur dans une tâche qui évalue autre chose que la compétence 
« lire des textes variés. » 

 Dans une tâche de compréhension de texte, faire surligner les réponses dans le 
texte, répondre oralement aux questions, répondre par éléments-clés (lorsque la 

situation le permet), etc. 

 Trouver un endroit où l’élève pourra se relire à haute voix. 

 Enregistrer les réponses.  

 En situation d’évaluation/apprentissage, proposer une tâche adaptée au niveau 
réel de l’élève. 

 

LES 
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Matériel pédagogique 

 Favoriser l’utilisation d’un matériel pédagogique dont la présentation graphique est 
claire et aérée, sans surcharge visuelle excessive. 

 Favoriser l’utilisation d’un matériel pédagogique qui présente des textes de 
complexité variable pour une même thématique. 

 Varier les supports médiatiques.  

 

Situation 2 
L’enfant éprouve de la difficulté à encoder des mots, des phrases ou des textes. 
 

En écriture 

Dans une tâche de production écrite : 

 Réduire la longueur du texte demandé tout en insistant sur le respect de 
l’intention et de la structure, et ce, tout en respectant les exigences minimales du 
cycle où l’enfant poursuit ses apprentissages. 

 Accorder plus de temps à l’élève pour la planification de son texte. 

 Permettre un type de production écrite différent de celui demandé : affiche, BD, 
scénario, etc. 

 Permettre à l’élève de produire un plan différencié (schématique ou autre). 

 Encourager l’utilisation des technologies de l’information comme prétexte à des 
situations d’écriture signifiantes (ex. : courriel, recherche sur Google, etc.). 

 Favoriser la création et l’utilisation d’un coffre d’outils personnalisés : 
 construire une banque de mots personnalisés et si nécessaire, visuelle 
 cartes de sons 
 référentiel imagé des stratégies 
 utiliser une grille d’autocorrection 

 Favoriser l’utilisation du dictionnaire sous toutes ses formes (informatisé, 
électronique, visuel, phonémique, dictionnaire où les mots cherchés sont mis en 
évidence en étant imprimés d’une couleur différente, dictionnaire séparé 
alphabétiquement par des languettes) 

 Rédiger le texte en alternant le scripteur. 

 Écrire certains mots difficiles à produire par l’élève. 

 Correction ciblée par l’enseignant en fonction des objectifs que l’on veut travailler 
avec l’élève. 

 Ne comptabiliser qu’une seule fois les erreurs de même type (ex. : confusion visuelle, 

confusion auditive, orthographe différente d’un même mot). 

 Favoriser l’apprentissage de l’utilisation de l’ordinateur avec correcteur 
orthographique. 
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En mathématiques 

 Permettre à l’élève de présenter sa démarche de façon orale (avec nombres à l’appui). 

 Ne pas comptabiliser les inversions graphiques de chiffres.  

 

 

En anglais langue seconde 

 Limiter l’incidence de l’écrit et mettre plutôt l’emphase sur le développement des 
habiletés conversationnelles. 

 Permettre les mêmes adaptations suggérées dans la section écriture. 

 

 

Dans les autres matières 

 Dans les projets ou travaux de recherche, permettre que l’élève remette son travail 
sous différentes formes (fiches, PowerPoint, productions audiovisuelles) plutôt que par 
la rédaction d’un texte. 

 

 

Devoirs et leçons 

 Diminuer le nombre de mots d’orthographe à étudier.  

 Cibler les mots à l’étude en fonction des caractéristiques de l’élève (ex. : mots à 

graphie particulière, sons à travailler en particulier, règles contextuelles, fréquence des 

mots, etc.). 

 Cibler les règles grammaticales à l’étude en fonction des caractéristiques de l’élève. 

 Favoriser les travaux écrits à l’ordinateur. 

 Lorsque l’écriture est requise, demander à un adulte d’écrire les réponses données 
à l’oral par l’enfant ou permettre que les réponses soient enregistrées. 

 Convenir d’une durée maximale pour le temps consacré aux devoirs. 
 Prioriser les leçons. 
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En situation d’évaluation 

 Aménager le temps disponible pour les tâches d’écriture selon les besoins et le 
contexte : augmenter la durée, morceler la tâche, prévoir des pauses, etc. 

 Pour les conditions applicables aux épreuves ministérielles, se référer au Guide de 
gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles. 

 Permettre à l’élève de répondre de façon orale ou d’avoir un scripteur, sauf dans 
l’évaluation de la compétence « Écrire des textes variés ». 

 Dans les matières autres, ne pas enlever de points pour l’orthographe : se 
concentrer sur le contenu. 

 Dans les matières autres, favoriser les réponses à choix multiple plutôt que les 
réponses à développement.  

 Ne comptabiliser qu’une seule fois les erreurs de même type (ex. : confusion visuelle, 

confusion auditive, orthographe différente d’un même mot). 

 

 

 

Dans toutes les situations, il importe  

de soutenir la motivation de l’élève 

 Souligner son évolution face à ses apprentissages. 

 Lui donner un défi à sa mesure. 

 Utiliser des renforcements pour l’effort et la progression. 

 Favoriser l’acceptation et l’entraide dans la classe en expliquant la nature de la 
difficulté présentée par l’élève.  

 Soutenir l’estime de soi en mettant en valeur ses forces. 

 Tenir compte des difficultés et des capacités de l’élève dans l’établissement du 
niveau d’exigence face aux apprentissages. 
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Éditions Masson, 108 p. 
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Annexe 3 
 

Définitions; lecture 

 Lexicalité (les mots sont mieux lus que les non-mots); 

 Régularité (les mots réguliers sont mieux lus que les mots irréguliers); 

 Fréquence (les mots fréquents sont mieux lus que les mots rares); 

 Longueur (les mots courts sont mieux lus que les mots longs); 

 Complexité (les mots simples sont mieux lus que les mots complexes). 

 
 

Définitions; écriture 

 Lexicalité (les mots sont mieux produits que les non-mots); 

 Régularité (les mots réguliers sont mieux produits que les mots irréguliers); 

 Fréquence (les mots fréquents sont mieux produits que les mots rares); 

 Longueur (les mots courts sont mieux produits que les mots longs); 

 Complexité (les mots simples sont mieux produits que les mots complexes). 
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Anamnèse 
 

Questionnaire Histoire de cas 

Lors de l’évaluation d’un enfant, il est important d’obtenir des 
informations le concernant de la part des personnes qui le connaissent le 
mieux : ses parents. Ce questionnaire nous aidera à mieux comprendre 
votre enfant. S’IL VOUS PLAIT, RÉPONDEZ À TOUTES LES QUESTIONS. 
Si certaines questions ne s’appliquent pas à votre enfant où à votre 
famille, veuillez svp inscrire la mention « N.A. » à l’endroit prévu pour la 
réponse. LES INFORMATIONS RECUEILLIES SONT CONFIDENTIELLES. 
Merci! 

  

Identification 
 

Nom de l’enfant :  

Date de naissance :  

Sexe :  

Questionnaire rempli par :  

Date :  

 
 

Histoire familiale 
Membres de la famille qui habitent avec l’enfant 

Nom | Name Age Lien Occupation Éducation 

  Mère   

  Père   
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Pays de naissance du père :  

Pays de naissance de la mère :  

Pays de naissance de l’enfant :  

En cas d’immigration, en quelle année sont arrivés au Québec : 

Le père :  La mère :  L’enfant :  

Situation des parents : 

Mariés ou conjoints de fait :   

Séparés ou divorcés :  

Qui a la garde de l’enfant :  

La mère :   Le père :  Garde partagée  

Est-ce que les parents ont de nouveaux conjoints? 

Oui, la mère  Oui, le père  Oui, les deux  Non  

 

Quelles langues sont parlées à la maison? 

Langues parlées à la 
maison 

Qui parle cette langue avec 
l’enfant? 

Quel pourcentage du 
temps votre enfant y 
est-il exposé? 

   

   

   

   

 

En cas d’immigration, quels ont été les aspects positifs pour la famille et 

pour l’enfant d’être venus au Québec? 
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Si l’enfant a été scolarisé avant son arrivée au Québec, comment réussissait-

il à l’école en lecture, écriture, mathématiques dans son pays d’origine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il un membre de la famille qui présente ou qui a présenté l’un des 

problèmes suivants (svp, spécifiez le degré de parenté avec l’enfant) :  

 Qui? Préciser 

Problèmes d’apprentissage   

Difficulté en lecture ou écriture   

Problème d’attention ou hyperactivité   

Problème de comportement   

Déficience intellectuelle   

Difficulté langagière   

Trouble dans le spectre de l’autisme   

Maladie génétique   

Autres   

 

Y a-t-il d’autres informations sur l’histoire ou la situation familiale qu’il 

serait important de connaître afin de mieux comprendre votre enfant? 
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Histoire médicale 
 Oui Non Expliquez si possible 

Est-il né prématurément?   Combien de semaines?  

Quel était son poids à la 
naissance? 

  Poids :   

A-t-il subi un traumatisme 
crânien, ou a-t-il déjà subi un 
accident sérieux? 

  Date :    

A-t-il déjà eu des infections 
d’oreilles (otites)? 

  Nombre :   

   Entre quel âge et quel âge?  

   En fait-il encore?  

A-t-il des problèmes visuels?   Dernier examen?  

A-t-il des problèmes auditifs?   Dernier examen?  

A-t-il déjà été hospitalisé?   Date :   

   Raisons :  

Prend-il des médicaments? 
Lesquels? 

   

    

 

Consultation 
 Oui Non Date et endroit Expliquez si possible 

Neurologie      

Audiologie      

Optométrie      

ORL      

Orthophonie      

Psychologie      

Psychiatrie      

Ergothérapie      

      

*Veuillez me faire parvenir une copie des rapports que vous avez pour mon dossier professionnel. 
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Développement 
Le développement de cet enfant a-t-il été différent de celui de ses 

frères/sœurs (ou des autres enfants du même âge)? 

Non   Oui  

Si oui, quelles sont les différences? 

 

 

 

 

 

 

Développement moteur 
Quel âge avait votre enfant lorsqu’il a été capable de : 

S’asseoir seul :  

Marcher seul :  

Lacer ses souliers :   

Conduire une bicyclette (2 roues) :  

Manger seul :  

Utiliser la toilette (sans porter de 

couches) : 
 

L’enfant est :  

droitier  gaucher  ambidextre  Encore indéterminé  

Au niveau de la motricité fine, votre enfant éprouve-t-il ou a-t-il déjà 

éprouvé de la difficulté à : 

Écrire (calligraphie)?  Non  Oui 

Dessiner | colorier  Non  Oui 

Utiliser des ciseaux?  Non  Oui 

S’habiller (boutonner, lacer ses souliers, 

utiliser la fermeture éclair, etc.)?  
 Non  Oui 

Manipuler les ustensiles aux repas?  Non  Oui 
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Votre enfant a-t-il de la difficulté à faire des tâches impliquant de la 

motricité globale (p.ex. : courir de façon coordonnée, attraper un ballon à deux mains, 

se tenir en équilibre sur un pied, sauter à la corde, etc.)?  

Non   Oui  

Si oui, expliquez : 

 

 

 

 

 

Dans quelle langue votre enfant est le plus à l’aise?   

 

 

*Veuillez répondre aux questions de cette section en vous référant à cette langue. 
 

Trouvez-vous que votre enfant présente des difficultés de langage?  

Non   Oui  

Précisez : 

 

 

 

Quelle est l’attitude de votre enfant face à ses difficultés? 

 

 

 

 

Vers quel âge votre enfant a-t-il : Âge 

Dit ses premiers mots (ex. : maman, papa, dodo, bébé, jus…)?  

Fait l’assemblage de deux mots (ex. : papa parti, encore jus, toutou 

tombé…)? 
 

 
 



 

46  

 

 

 

Comparé aux enfants de son âge, 

votre enfant :  
Pas du tout Un peu Moyennement Souvent Toujours 

Semble bien entendre?      

Peut se faire comprendre par ses 
parents et ses frères et sœurs? 

     

Peut se faire comprendre par des 
étrangers? 

     

Transforme ou omet des mots 
lorsqu’il parle? 

     

Fait des phrases d’adulte lorsqu’il 
parle? 

     

Possède un vocabulaire varié?      

Raconte et explique clairement une 
histoire ou un événement survenu? 

     

Répond aux questions qui lui sont 
posées? 

     

Hésite ou bégaie lorsqu’il parle?      

Omet des petits mots dans ses 
phrases (ex. : : je, tu, le, la, du, avec, à…)? 

     

A tendance à chercher ses mots (avoir 

le mot sur le bout de la langue)? 
     

A de la difficulté à rester dans le 
sujet de conversation (passe 

constamment d’un sujet à un autre)? 
     

A de la difficulté à comprendre les 
questions simples (qui, où, avec quoi…)? 

     

A de la difficulté à comprendre les 
questions complexes (pourquoi, 

comment)? 
     

A de la difficulté à saisir les 
demandes ou les consignes simples 
à la maison (ex. : Va chercher tes 

pantoufles en dessous de ton lit.)? 

     

A de la difficulté à saisir les 
demandes ou les consignes plus 
longues ou complexes (ex. : Apporte-moi 

la boîte de riz qui est sur la tablette du 

milieu dans le garde-manger)? 

     

A tendance à faire répéter?      

Pose des questions?      

Regarde-t-il la télé avec le volume 
très fort? 
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Histoire sociale 
Est-ce que votre enfant a fréquenté une garderie avant son entrée à l’école?  

Non   Oui  

Si oui, quel type de garderie? 

 CPE  Garde en milieu familial  Autre 

À partir de quel âge?   

À quelle fréquence?     

Pendant combien d’années?   

Quelle(s) langue(s) était(ent) utilisée(s) dans cette garderie? 

 

A-t-il manifesté une difficulté de séparation lorsqu’il a débuté la garderie? 

 Non  Oui 

A-t-il connu des difficultés à la garderie? 

 Non  Oui 

Si oui, expliquez 

 

 

Est-ce que votre enfant fréquente d’autres enfants du quartier? 

 Non  Oui 

Si oui, quelle langue parle-t-il avec ses amis?  

 

Est-ce que votre enfant s’entend généralement bien avec d’autres enfants? 

 Non  Oui 

S’il vous plait, précisez : 

 

 

Quels sont les principaux intérêts de votre enfant? 
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Qu’est-ce qui vous inquiète le plus à propos de votre enfant? 

 

 

 

 

Quels sont les forces et talents de votre enfant? 

 

 

 

 

 

Autres informations importantes : 

 

 

 

 

 

Histoire scolaire 
A-t-il connu des difficultés à la maternelle? 

Non   Oui  

Si oui, expliquez : 

 

 

 

A-t-il connu des difficultés au cours de sa première année à l’école régulière? 

Non   Oui  

Si oui, expliquez : 
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Où votre enfant fait-il ses devoirs? 

 

 

 

À quelle heure débute-t-il ses devoirs et quelle est la durée de cette période? 

 

 

 

Y a-t-il quelqu’un qui l’aide pour faire ses devoirs? 

 Non  Oui 

Si oui, qui? 

 

 

A-t-il des difficultés durant l’heure des devoirs? 

 Non  Oui 

Si oui, expliquez : 

 

 

 

 

 Oui Non Expliquez si possible 

Est-ce que votre enfant fréquente une 
école la fin de semaine? 

   

Votre enfant a-t-il des difficultés à lire?    

Votre enfant a-t-il des difficultés à 
écrire? 

   

Votre enfant a-t-il des difficultés en 
mathématiques? 

   

Votre enfant a-t-il des difficultés dans 
les autres matières scolaires (science, 

histoire)? 
   

Votre enfant est-il conscient de ses 
difficultés? 
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 Oui Non Expliquez si possible 

Votre enfant aime-t-il l’école?    

Votre enfant a-t-il de l’intérêt pour les 
livres? 

   

Lisez-vous (ou lisiez-vous) des livres 
d’histoire à votre enfant (ex. : à l’heure 

du coucher) ? 
   

Votre enfant bénéficie-t-il d’un suivi en 
orthopédagogie ou de tutorat à la 
maison? 

   

 

Depuis quand?   

À quelle fréquence?   

 
 

Merci infiniment d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. 
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A verser au dossier d’aide particulière Année scolaire  

 

Identification 

Nom de l’élève :  

Date de naissance :  

Code permanent :  

 

L’évaluation interdisciplinaire en orthopédagogie, en orthophonie et en  

psychologie en date du   permet de conclure : 

   

 À la présence d’un trouble spécifique du langage écrit 

 À l’absence d’un trouble spécifique du langage écrit 

   

Précisions :    

   

   

   

   

   

   

 

Personnes ayant participé à l’analyse et date de rédaction des rapports : 

Orthopédagogue :  

Orthophoniste :  

Psychologue :  

Les résumés de rapport se trouvent au dossier d’aide particulière de l’élève. 

Synthèse de  

l’évaluation interdisciplinaire 
Dyslexie | Dysorthographie 
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Modèle des fonctions d’aide : 
un pont entre la théorie et la pratique 

 
 
Marc Tremblay, CCSI / CRISPESH et Jean Chouinard, Récit en adaptation 
scolaire, mai 2013  
 
Marc Tremblay, Centre collégial de soutien à l’intégration de l’ouest (CCSI-O) du 
cégep du Vieux Montréal et Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et 
professionnelle des étudiants en situation de handicap (CRISPESH)  
Jean Chouinard, Service national du RÉCIT en adaptation scolaire  
 
Collaborations spéciales  
 
Evelyne Pitre, Cégep du Vieux Montréal et CRISPESH  
Roch Ducharme, Cégep du Vieux Montréal  
Mélanie Bédard, UQAM  
Odette Raymond, Cégep du Vieux Montréal et CRISPESH  
Alexandre Chauvin, Cégep de Dawson  
Isabelle Quirion, Cégep de Ste-Foy  
Carole Lavallée, Cégep du Vieux Montréal  
Lise Goulet, Commission scolaire des Bois-Francs  
Valérie Bonin, Cégep du Vieux Montréal  
 

Préambule  
 
Le modèle des fonctions d’aide est issu d’une première typologie des aides 
technologiques élaborée en janvier 2006 par le Service national du RÉCIT en 
adaptation scolaire (Jean Chouinard, Colette Paquin) intitulée « Processus 
d’identification des aides technologiques appropriées aux besoins d’apprentissage 
de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 

(primaire-secondaire) (http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article 42). 
 
De cette première typologie, M. Jean Chouinard a par la suite élaboré en mars 
2007 la typologie des aides à l’écriture (incluant les aides à la lecture). Celle-ci 
servit de cadre de référence à la Direction de la Sanction des études pour la mise 
en place en janvier 2008 d’une directive autorisant l’utilisation des aides à 
l'écriture (InfoSanction 554) par les élèves ayant des troubles d'apprentissage pour 
la passation des épreuves ministérielles d’écriture. Dès 2010 cette directive s’est 
élargie en intégrant les aides à la lecture pour l'ensemble des épreuves 
ministérielles et en visant les élèves ayant des besoins particuliers (avec ou sans 

un trouble).  
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Cette typologie fut par la suite peaufinée par M. Chouinard, Mme Brigitte Stanké, 
orthophoniste et Mme Madeleine Fauteux, conseillère pédagogique en adaptation 
scolaire à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, puis présentée 
officiellement au réseau scolaire pour la première fois lors du colloque de 
l’AQETA (mars 2009) sous le titre « L’utilisation des aides à l’écriture avec les 
élèves en troubles d’apprentissage » puis lors du colloque de l’ADOQ (novembre 

2009) sous le titre « Un besoin pédagogique, une fonction d’aide, une valeur 
ajoutée ». Cette typologie comptait 12 fonctions d’aide.  
 
Marc Tremblay, CCSI / CRISPESH et Jean Chouinard, Récit en adaptation 
scolaire, mai 2013. Depuis 2008, la typologie des fonctions d’aide à l’écriture fut 
largement diffusée dans le réseau de l'adaptation scolaire du primaire-secondaire 

par le Service national du RÉCIT en adaptation scolaire à l’occasion de 
nombreux ateliers de formation, colloques ou conférences. Le réseau du 
secteur de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
s’approprie également cette typologie depuis 2011.  

 
Dès 2010, Marc Tremblay s’est inspiré de la typologie de Chouinard, 
Stanké et Fauteux (2009) dans ses formations auprès des tuteurs et 
intervenants offertes aux collèges de l’ouest de la province du Québec. 

L’engouement pour cette approche l’a encouragé à diffuser cette typologie dans le 
réseau des services adaptés des cégeps de l’ouest. En 2012, il a approché Jean 
Chouinard pour assurer une cohérence dans l’utilisation de cette typologie du 
primaire au collégial, ce qui les a amenés par la suite à élargir la collaboration 
avec l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) pour 
s’assurer d’un langage commun.  
 
En parallèle, en collaboration avec l’association québécoise des troubles 
d’apprentissage (AQETA), Marc Tremblay et Evelyne Pitre élaboraient une 
demande de subvention au programme PART en innovation sociale du MELS 
pour une recherche sur l’Amélioration de la qualité du français écrit des adultes 
ayant un trouble d’apprentissage, soutenus par les aides technologiques, laquelle 
ils ont obtenue en mai 2012. De cette recherche, plusieurs réflexions émergent 
dont la nécessité de mettre à jour la typologie mise en oeuvre par Jean 
Chouinard. C’est dans cette foulée que Le modèle des fonctions d’aide apparaît. 
De plus, nous constatons qu’avec l’arrivée de plusieurs nouvelles technologies, le 
modèle des fonctions d’aide doit être renouvelé. Par cette occasion, nous 
estimons qu’il est possible d’avoir un modèle des fonctions d’aide pouvant 
s’appliquer dans plusieurs contextes de vie d’une personne en situation de 
handicap ou de besoin.  
 
Le modèle des fonctions d’aide permet d’avoir une connaissance théorique plus 
étendue des différentes aides technologiques disponibles sur le marché (payantes, 

libres et gratuites). Il favorise également la prise de décision quant au choix 
pertinent d’une aide technologique en permettant d’associer les différentes 
fonctions d’aide avec la situation de besoin (difficultés marquées et incapacités) de la 
personne et les tâches qu’elle doit réaliser. Ce modèle permet donc de se 
démarquer d’une analyse s’appuyant davantage sur des produits et qui n’offre 
pas de critères de comparaison permettant de faire un choix judicieux en lien 
avec les besoins de la personne.  

2 
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Les concepts de base  
Comme tout modèle, l’étape primordiale de mise en oeuvre en vue d’une 
application est de définir les concepts de base qui devront interagir de façon 
cohérente. Dans le modèle des fonctions d’aide, 7 concepts doivent être définis : 
«aides technologiques », « situation de handicap ou situation de besoin », « 
accommodement raisonnable», «contrainte excessive», « fonctions d’aide » et « 
produit ». C’est à partir de ces 7 concepts qu’une démarche d’utilisation des aides 
technologiques sera proposée.  

 
 
Marc Tremblay, CCSI / CRISPESH et Jean Chouinard, Récit en 
adaptation scolaire, mai 2013  
 

Aides technologiques  
On peut tout d’abord préciser qu’une aide technologique est un 
sous-ensemble de la TIC (technologie de l’information et de la 

communication).  
Une aide technologique est nécessairement une TIC, mais l’inverse n’est pas vrai. 
Ainsi, le MELS et le RÉCIT dans le document Considérations pour établir les 
mesures d’adaptation à mettre en place en situation d’évaluation (2011) définit « 
[l]’aide technologique est une assistance technologique qui permet à l’élève de 
réaliser une tâche qu’il ne pourrait pas réaliser (ou réaliser difficilement) sans le 
soutien de cette aide et doit révéler un caractère essentiel pour répondre à la 
situation ». Le concept d’ « aide technologique » est hautement associé à une 
situation de handicap ou à une situation de besoin. Sans cette correspondance, 
l’outil devrait se situer dans la catégorie générale TIC.  
 

Situation de handicap ou situation de besoin  
Le modèle sur le processus de production du handicap (PPH) (RIPPH, 1998) est un 
modèle qui nous permet de mieux comprendre le phénomène de la participation 
sociale d’un individu ou d’un groupe d’individus. Dans ce modèle, on décrit la 
situation de participation sociale comme étant « la pleine réalisation des 
habitudes de vie»1, résultant de l’interaction entre les facteurs personnels (les 
déficiences, les incapacités et les autres caractéristiques personnelles) et les 
facteurs environnementaux (les facilitateurs et les obstacles).  
1 Une habitude de vie est une activité courante ou un rôle social valorisé par la 
personne ou son contexte socioculturel selon ses caractéristiques (l’âge, le sexe, 

l’identité socioculturelle, etc.). Elle assure la survie et l’épanouissement d’une 
personne dans sa société tout au long de son existence. (RIPPH, 1998).  
TIC  

Aide technologique  
 

Marc Tremblay, CCSI / CRISPESH et Jean Chouinard, Récit en 
adaptation scolaire, mai 2013  
 
Le niveau de participation d’un individu est déterminé par le niveau 
de réalisation de chacune de ses habitudes de vie: la personne peut 
être en situation de participation sociale ou en situation de 
handicap. Le degré varie selon le temps et les contextes de vie. Une 

3 
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personne est donc en situation de handicap si elle ne réalise pas en partie 
ou en totalité ses habitudes de vie en raison de facteurs individuels (ex. : 

avoir un trouble d’apprentissage) ou environnementaux (ex. : l’inaccessibilité des 

aides technologiques dans le milieu). Dans certains milieux, le concept de « 
situation de handicap » est très peu utilisé en raison de la présence du mot « 
handicap » qui réfère directement à une approche centrée sur le biomédical, ce 
dont on souhaite se détacher. Ces milieux préfèrent alors utiliser le concept de « 
situation de besoin » qui est plus concret et plus opérationnel. Ce concept prend 
tout son sens dans la pratique puisqu’ il correspond à des approches 
d’intervention (ex. : thérapie de la réalité). Peu importe la façon de la nommer, la 
situation décrite par ces deux concepts ne peut s’améliorer sans intervention ou 
aménagement. En bref, pour qu’une personne en situation de handicap ou en 
situation de besoin soit en participation sociale, des changements qui visent la 
réduction des obstacles sont nécessaires pour mettre en place des facilitateurs 
qui permettront la réalisation de ses habitudes de vie.  
 

Accommodement raisonnable  
Au plan légal, un « aménagement » correspond à la notion d’accommodement 
raisonnable. Puisque les aides technologiques constituent actuellement un des 
moyens privilégiés parmi tous ceux disponibles afin de compenser pour une 
situation de handicap, et cela dans plusieurs contextes différents, la notion 
d’accommodement raisonnable devient donc importante à définir. Raymond 
(2012) la définit comme étant une « Obligation juridique de contrer la 
discrimination en accordant à un individu un traitement différencié pour lui 
permettre d’atteindre la pleine participation scolaire [ou sociale]». Par exemple, 
l’étudiant qui a un trouble de l’audition peut être accompagné en classe par un 
interprète qui traduit les échanges en langue des signes québécoise ou l’étudiant 
dyslexique peut utiliser un logiciel d’aide à la rédaction.» La commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse (CPDJ) précise qu’«un 
accommodement raisonnable est un moyen utilisé pour faire cesser une situation 
de discrimination fondée sur le handicap, la religion, l’âge ou tout autre motif 
interdit par la charte. » Concernant les aides technologiques, mettre en oeuvre un 
accommodement raisonnable consiste à s’assurer que les produits qu’une 
personne utilise répondent vraiment à sa situation de besoin.  
 

Fonction d’aide et produit  
Afin de s’assurer que les aides technologiques visent la « bonne difficulté », le 
concept de fonction d’aide vient soutenir l’évaluation de la situation de besoin. 
Selon MEESR et Récit (2011), une fonction d’aide est « reliée à l’utilité [d’un 
élément technologique] pour effectuer une tâche précise [pouvant compenser une 

difficulté marquée ou une incapacité] » (ex. : révision-correction) tandis qu’un produit « 
est la marque de commerce du logiciel [ou des applications web ou mobiles], son 
nom commercial (ex. : Antidote, [Word Q, Inspiration], etc.) ». Pourquoi est-il 
nécessaire de faire une distinction entre un produit et une fonction d’aide? À vrai 
dire, le modèle des fonctions d’aide repose justement sur cette distinction. 
Comme on le mentionnait ci-dessus, une aide technologique doit permettre la 
compensation d’une difficulté marquée ou d’une incapacité issue d’une situation 
de besoin ou d’une situation de handicap. Or, l’identification des fonctions d’aide 
dans les produits existants permet justement de s’assurer de la correspondance 
produit-besoin, ce qui est un facteur important dans l’utilisation d’une aide 
technologique. Le choix d’une fonction d’aide repose donc sur une analyse 



 

56  

 

rigoureuse et sur la validation d’une fonction d’aide en lien avec la situation de 
besoin de la personne, c’est-à-dire ses tâches à réaliser que ce soit dans un 
contexte scolaire ou de travail.  
 
La lecture et l’écriture sont souvent des enjeux importants dans la participation 
sociale des personnes en situation de handicap ou en situation de besoin autant 
en éducation que sur le marché de l’emploi. On a recensé les principales 
fonctions d’aide qui sont liées aux tâches de lecture et d’écriture. Une liste en a 
été produite et validée en contexte de pratique et de recherche. Cependant, tout 
est en évolution en raison du développement rapide de nouvelles technologies. 
C’est pourquoi cette liste devra être mise à jour régulièrement.  
Voici les principales fonctions d’aide à la lecture et à l’écriture recensées et 
validées :  

1 Édition de texte (traitement de texte) 
L’édition de texte permet l’écriture d’un texte numérique. Parce qu’elle facilite la 
modification ou l’insertion de phrases et de paragraphes, cette fonction d’aide 
peut compenser pour des difficultés marquées ou incapacités liées à la 
planification, à l’organisation des idées, à la mise en texte et à la révision.  
 

2 Rétroaction vocale par synthèse vocale  
La rétroaction vocale par synthèse vocale consiste en la lecture par une voix 
synthétique d’un texte numérique. Cette fonction d’aide peut donc compenser 
pour des difficultés marquées ou incapacités liées à la lecture de mots et à la 
fluidité de la lecture; et, lors de la relecture d’un texte produit, à la production de 
l’orthographe des mots ou de la syntaxe des phrases et à l’organisation des idées, 
permettant une meilleure objectivation du texte.  
 

3 Mise en évidence du mot lu  
La mise en évidence du mot lu est un mécanisme de suivi des mots prononcés 
par la synthèse vocale d’un texte numérique. Elle peut prendre différentes 
formes: surbrillance sur le mot, double surbrillance sur la phrase et le mot, 
flèche, etc. Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des difficultés 
marquées ou incapacités liées à la synchronisation entre la lecture visuelle et 
auditive, à la concentration ou à la fluidité de la lecture.  
 

4 Dictionnaires  
La fonction dictionnaires est un recueil numérisé de mots d’une langue, classés 
généralement par ordre alphabétique, mais aussi par mode visuel, avec leurs 
définitions. Il existe aussi des dictionnaires qui portent sur un aspect ou un 
domaine particulier de la langue (synonymes, conjugaison, antonymes, etc.).  
 

 Dictionnaire de définitions  
 Dictionnaire de synonymes  
 Dictionnaire d’antonymes  
 Dictionnaire de cooccurrences  
 Dictionnaire de conjugaison  
 Dictionnaire visuel  
 Dictionnaire français-anglais  
 Autres  
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Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des difficultés marquées ou 
incapacités liées à l’orthographe et au choix des mots.  
 

5 Grammaire  
La fonction grammaire est un recueil numérisé des règles de grammaire. Elle 
facilite la recherche et la consultation de ses règles. Cette fonction d’aide peut 
donc compenser pour des difficultés marquées ou incapacités liées à la recherche 
de règles de grammaire ou d’informations complémentaires.  
 

6 Révision-correction  
La révision-correction est une fonction permettant de réviser et de corriger un 
texte. Elle peut détecter des erreurs d’orthographe lexicale, d’orthographe 
grammaticale, de syntaxe, de ponctuation ou de vocabulaire. Cette fonction 

d’aide peut donc compenser pour des difficultés marquées ou incapacités liées à 
la révision et à la correction d’un texte en permettant une meilleure objectivation 
du texte.  
 

7 Révision-analyse linguistique  
La révision-analyse linguistique est une fonction qui offre la possibilité d’analyser 
des textes. Elle permet de réviser le contenu et la cohérence d’un contexte en 
mettant en évidence les répétitions, les marqueurs de relation, les phrases 
longues, les phrases sans verbe, les mots avec une sémantique faible, les 
homophones, etc. Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des difficultés 
marquées ou incapacités liées à la révision du contenu et de la cohérence d’un 
texte tout en permettant une meilleure objectivation du texte.  
 

8 Révision-conversion d’un mot ayant 

une forme phonologique en sa forme 

conventionnelle  
La révision-conversion d’un mot ayant une forme phonologique en sa forme 
conventionnelle permet de convertir un mot mal orthographié, écrit « aux sons », 
(ex. : bato) en un mot qui respecte les conventions orthographiques (ex. : bateau). 
Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des difficultés marquées ou 
incapacités liées à la production des mots écrits.  
 

9 Idéation des idées  
L’idéation est un espace numérique permettant la création d’une carte 
conceptuelle. Elle peut supporter l’élève dans la planification et l’organisation de 
ses idées ainsi que dans la structuration de sa pensée. Cette fonction d’aide peut 
donc compenser pour des difficultés marquées ou incapacités liées à l’émergence, 
à l’organisation et au classement des idées.  
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10 Conversion du plan de rédaction d’un 

mode graphique en un mode séquentiel  
La conversion du plan de rédaction d’un mode graphique en un mode séquentiel 
consiste en une transposition d’un plan de rédaction en une carte conceptuelle et 
vice et versa. Autrement dit, l’élève organise ses idées avec une carte conceptuelle 
et peut la convertir en mode plan pour obtenir son plan de rédaction ou procéder 
de la façon inverse. Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des 
difficultés marquées ou incapacités liées à la planification et à l’organisation des 
idées.  
 

11 Prédiction orthographique selon un 

procédé de correspondance 

orthographique  
La prédiction orthographique selon un procédé de correspondance 
orthographique consiste à proposer un choix de mots à l’élève à chaque lettre du 
mot qu'il tape au clavier. La liste de mots proposés correspond à l’anticipation de 
l’orthographe selon la norme (orthographe conventionnelle). Cette fonction d’aide 
peut donc compenser pour des difficultés marquées ou incapacités liées à la mise 
en texte pour ainsi bien produire un mot au premier essai.  
 

12 Prédiction orthographique selon un 

procédé de correspondance phonologique  
La prédiction orthographique selon un procédé de correspondance phonologique 
consiste à proposer une liste de mots à l’élève à chaque lettre du mot qu'il tape 
au clavier. Dans ce type de prédiction, la liste de mots est constituée de mots 
ayant une correspondance graphème-phonème du mot que l’élève voudrait écrire. 
Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des difficultés marquées ou 
incapacités liées à la mise en texte pour ainsi bien produire un mot écrit « aux 
sons ».  
 

13 Prédiction orthographique selon le 

principe de cooccurrence  
La prédiction orthographique selon un principe de cooccurrence consiste à 
anticiper le prochain mot de la phrase à partir d’une liste de mots qui tient 
compte de la syntaxe de la phrase. La liste de mots est produite sur la base de la 
cooccurrence des mots. Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des 

difficultés marquées ou incapacités liées à la mise en texte pour ainsi bien 
orthographier un mot au premier essai, bien choisir la préposition, locution ou la 
bonne construction du groupe du nom en tenant compte de la phrase déjà écrite. 
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14 Note vocale (enregistrement de la voix)  
Il s’agit d’une fonction qui permet l’enregistrement de la voix humaine en format 
sonore numérique (MP3 ou WAV). Cette fonction d’aide peut donc compenser pour 
des difficultés marquées ou incapacités liées à la production, la conservation, 
l’organisation et la clarté des idées avant la production écrite ou pour le rappel 
en lecture.  
 

15 Écriture vocale (reconnaissance ou dictée 

vocale)  
L’écriture vocale permet d'analyser un mot ou une phrase captée au moyen d'un 
microphone pour la transcrire sous la forme d'un texte exploitable 
numériquement. La reconnaissance vocale vise à convertir la voix humaine en 
texte écrit sous un format numérique. Cette fonction d’aide peut donc compenser 
pour des difficultés marquées ou incapacités liées à la mise en texte et à 
l’organisation des idées en vue d’écrire.  
 

16 Prise de note numérique et vocale  
La prise de note numérique et vocale permet de prendre des notes vocales et 
écrites simultanément. Les deux modes de prise de notes sont de ce fait 
synchronisés l’un à l’autre. La lecture de ces notes bimodales se fait à partir du 
logiciel et les notes peuvent être “revues” en mode dynamique dans la séquence 
qu’elles ont été saisies. Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des 
difficultés marquées ou incapacités liées à la mémoire de travail, à la 
manipulation mentale des idées et à la mise en texte.  
 

17 Résumé de texte  
Le résumé de texte est une fonction permettant de faire une synthèse d’un texte. 
Cette fonction d’aide peut compenser pour des difficultés liées à la 
compréhension de la lecture d’un texte en facilitant le repérage des concepts clés 
du texte.  
 

18 Nuage de mots  
Le nuage de mots est une fonction qui consiste à évaluer l'occurrence de chacun 
des mots d’un texte selon une configuration visuelle pour mettre en évidence 
ceux qui sont le plus utilisés dans le texte, ce qui permet à un élève de repérer 
les concepts clés d’un texte rapidement ou les répétitions d’un texte d’auteur, 
etc. Cette fonction d’aide peut donc compenser pour des difficultés marquées ou 
incapacités liées à la révision, à l’objectivation ou à la compréhension d’un texte 
 

19 Traduction  
La traduction est une fonction qui consiste à traduire un mot, une phrase ou un 
texte d’une langue à une autre. Cette fonction d’aide peut compenser pour des 
difficultés marquées ou incapacités liées à la lecture/écriture d’une langue 
seconde.  
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Ces fonctions d’aide se retrouvent dans plusieurs logiciels, applications mobiles 
ou web. Il est extrêmement difficile, voire même impossible, d’avoir une liste 
exhaustive de tous les produits incluant une ou plusieurs de ces fonctions 
d’aide. Cependant, il existe certaines listes ou tableaux qui s’inspirent ou 
s’approchent de l’idée du modèle des fonctions d’aide (voir en annexe).  
 

La valeur ajoutée  
En définitive, pour s’assurer qu’une fonction d’aide permet véritablement d’aider 
une personne en situation de handicap, on doit en mesurer la valeur ajoutée. 
Selon Chouinard, Stanké et Fauteux (2009), la valeur ajoutée d’une aide 
technologique se mesure dans le gain significatif que l’utilisation de cet outil 
apporte à [la personne en situation de handicap] pour réaliser une tâche ou pour 
développer une compétence. Elle s’évalue en comparant le gain significatif 
qu’apporte l’utilisation de l’aide technologique par rapport à la situation de la 

personne avant l’utilisation de celle-ci. Autrement dit, l’aide technologique doit 
permettre une amélioration significative dans le niveau de réalisation d’une tâche 
faite par une personne. Par exemple, dans un contexte d’écriture, la fréquence 
d’erreurs (nbres d’erreurs/ par nbres mots) devient l’indicateur de la valeur ajoutée 
d’une aide à la révision-correction. En observant une réduction importante du 
nombre d’erreurs à la suite de l’utilisation de cette aide technologique, on pourra 
conclure que cette aide technologique apporte une valeur ajoutée.  
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Démarche d’utilisation d’une aide technologique  

Peu importe le contexte d’utilisation, il est important qu’une démarche 
rigoureuse d’analyse de la situation de besoin de la personne soit faite en vue de 
cerner l’aide technologique qui lui est la plus appropriée. Cette démarche assure 
qu’au final la personne aura les outils nécessaires afin de compenser pour sa 
situation de besoin ou de handicap. Cette démarche permet de concrétiser le 
modèle des fonctions d’aide dans la pratique. Il ne faut pas voir cela comme une « 
recette », mais davantage comme un « cadre de référence ».  

 
 

Étape 1  Évaluation de la situation de besoin  

L’évaluation de la situation de besoin devrait se faire en considérant le modèle du 
processus de production du handicap (Fougeyrollas, 1998). Il s’agit d’évaluer le 
niveau de réalisation des habitudes de vie liées aux différents contextes de vie de 
la personne. À cette étape, il est important de considérer les obstacles/ 
facilitateurs de l’environnement, les aptitudes (portrait cognitif) et l’état 
physiologique / physique / neurologique (intégrité - déficience) de la personne.  

 
 

Étape 2  
Identification des moyens à explorer pour 

répondre à la situation de besoin  

Une fois le portrait de la situation de besoin fait, il est essentiel d’identifier les 
différents moyens disponibles dans le milieu pour soutenir la personne. On peut 
offrir des aménagements, de l’aide humaine, des médias/substituts et bien sûr 
des aides technologiques. La production et la réalisation d’un plan d’intervention 
ou d’un plan de service devient nécessaire.  

 
 

Étape 3  
Identification des fonctions d’aide 

correspondant à la situation de besoin  

Lorsqu’on a décidé d’utiliser les aides technologiques comme avenue de 
compensation, l’étape suivante consiste à identifier les fonctions d’aide qui 
correspondent à des difficultés marquées ou incapacités liées au besoin ou à 
l’habitude de vie à réaliser. 
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Étape 4  
Identification des produits correspondant 

aux fonctions d’aide 

C’est l’identification des fonctions d’aide jugées pertinentes pour compenser les 
difficultés de la personne à réaliser une tâche spécifique qui détermine le choix 
du produit. Il faut aussi considérer les compétences TIC de la personne, la 
qualité de la formation offerte, la convivialité, l’ergonomie, la disponibilité et le 
coût des produits. Pour faire un choix judicieux, on doit considérer tous ces 
facteurs pour éviter que le produit soit inutilisé à moyen ou à long terme.  

 
 

Étape 5  
Formation sur le fonctionnement 

technique 

Pour intégrer l’utilisation d’une aide technologique, il faut tout d’abord former la 
personne sur le fonctionnement technique du produit: l’interface, les menus, les 
principales fonctions, l’interaction avec les autres logiciels ou applications.  

 
 

Étape 6  
Accompagnement dans l’appropriation et 

l’utilisation efficace 

À cette étape, on s’assure que la personne comprenne bien ses responsabilités 
face à l’utilisation des aides technologiques dans des contextes appropriés et que 
les aides technologiques s’intègrent de façon efficace dans ses stratégies 
d’apprentissage (lecture, écriture, étude, etc.).  

 
 

Étape 7  Pratique autonome et efficiente 

Au final, la personne devrait être capable d’utiliser ses aides technologiques de 
façon efficiente et autonome. Puisque le but ultime du recours à des aides 
technologique est l’autonomie, il est important qu’il y ait un transfert de 
l’accompagnement rapproché vers l’utilisation autonome de la part de 
l’utilisateur. S’il y a arrêt de la prise en charge, il sera plus facile d’évaluer la 
valeur ajoutée des fonctions d’aide utilisées par la personne. Un suivi de celle-ci 
est nécessaire pour s’assurer qu’elle optimise l’utilisation de ses aides. Ce suivi 
peut être périodique et doit être ajusté en fonction du degré d’autonomie de la 
personne.  
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Étape 8  Évaluation de la valeur ajoutée 

Pour s’assurer de la pérennité de la pratique autonome d’une personne, l’étape 
d’évaluation de la valeur ajoutée sert à vérifier si les fonctions d’aide utilisées ont 
amélioré de façon significative ou non les habitudes de vie ciblées. Si oui, on 
maintient l’utilisation des aides technologiques. Sinon, on revient à l’étape 2 
(identification des moyens pour répondre à la situation de besoin).  

 
 

Conclusion  

Il est certain que la technologie est nécessaire sur le plan de l’information, de la 

communication et de la production dans nos sociétés modernes. Elle peut 
cependant également s’avérer utile sur le plan de l’inclusion sociale. Le modèle 
des fonctions d’aide s’inscrit dans cette mouvance mondiale où le marché de la 
technologie adaptée évolue rapidement. Dans ce contexte, il est primordial d’avoir 
un cadre de référence pouvant mieux évaluer la portée des aides technologiques 
et en baliser l’utilisation. Dans un futur rapproché, il serait intéressant de 
pouvoir proposer l’intégration des TIC dans une optique d’accès universel. 
Comment pourrait-on modeler nos sociétés et institutions afin d’offrir un espace 
numérique incluant des technologiques inclusives pouvant compenser une 
difficulté sans avoir besoin de passer par un processus d’accommodement 
raisonnable?  
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Exemples de listes de produits s’inspirant ou se 

rapprochant du modèle des fonctions d’aide, 

accessibles sur le Web  
 
 
 
Tableau « besoins - fonctions d’aide - applications mobiles »  
Jean Chouinard et Marc Tremblay, dernière mise à jour : mars 2013  
Lien : 
http://docs.google.com/document/d/15BmmKcz8d4N8V2pnL9mLguib7NIOUfg
C6McRgk2UX2g/edit?usp=sharing  
 

 
Base de données sur les technologies gratuites ou peu coûteuses : Windows, 
MAC OS, applications APPLE  
Réseau de recherche Adaptech  
Lien : http://www.adaptech.org/fr/telechargement   
 
 
Liste d’applications Ipad pour les élèves ayant des besoins particuliers  
Commission scolaire de Montréal, dernière mise à jour mai 2012  
Aide à la lecture :  
Lien : http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/2012/05/01/applications-
daide-a-la-lecture/  
Aide à la correction/révision :  
Lien : http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/2012/05/01/applications-
daide-a-la-correctionrevision/  
 
 
Dossier spécial de l’école branchée, « Une sélection de logiciels d’aide à l’écriture», 
p. 56,  
Martine Rioux et Jean Chouinard, 2009-2010  
Lien : http://www.mfvr.ca/Documents/Cahier_TroublesApprentissage.pdf  
 
 
Aides technologiques pour les élèves ayant des besoins particuliers (incluant les 
troubles d’apprentissage) en situation d’apprentissage et en situation 
d’évaluation  
Commission scolaire des Phares, dernière mise à jour : janvier 2012  

Lien : http://differenciation.csphares.qc.ca/wp-
content/uploads/2011/06/Tableau-aides-technologiques-mis-%C3%A0-jour-
janvier-2012.pdf  
 
 
Définitions, fonctions d’aide et outils technologiques en lien avec certains 
produits suggérés  
Comité régional TIC-EHDAA, régions Mauricie et Centre-du-Québec, Mai 2012  
Lien : http://www.recitadaptscol.qc.ca/IMG/Fonctions.pdf  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

http://docs.google.com/document/d/15BmmKcz8d4N8V2pnL9mLguib7NIOUfgC6McRgk2UX2g/edit?usp=sharing
http://docs.google.com/document/d/15BmmKcz8d4N8V2pnL9mLguib7NIOUfgC6McRgk2UX2g/edit?usp=sharing
http://www.adaptech.org/fr/telechargement
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/2012/05/01/applications-daide-a-la-lecture/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/2012/05/01/applications-daide-a-la-lecture/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/2012/05/01/applications-daide-a-la-correctionrevision/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/2012/05/01/applications-daide-a-la-correctionrevision/
http://www.mfvr.ca/Documents/Cahier_TroublesApprentissage.pdf
http://differenciation.csphares.qc.ca/wp-content/uploads/2011/06/Tableau-aides-technologiques-mis-%C3%A0-jour-janvier-2012.pdf
http://differenciation.csphares.qc.ca/wp-content/uploads/2011/06/Tableau-aides-technologiques-mis-%C3%A0-jour-janvier-2012.pdf
http://differenciation.csphares.qc.ca/wp-content/uploads/2011/06/Tableau-aides-technologiques-mis-%C3%A0-jour-janvier-2012.pdf
http://www.recitadaptscol.qc.ca/IMG/Fonctions.pdf
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