Éclairage sur les résultats du sondage OpinionWay
uels sont les impacts des troubles de la vue
et de l’audition sur l’apprentissage de la
lecture ? Quelles sont les solutions à mettre
en place pour un meilleur dépistage ?
Ce sont les questions posées par
OpinionWay à 1 007 parents et 123 enseignants d’enfants
de CP, CE1 et CE2, interrogés via un questionnaire en
ligne du 11 au 26 mars 2019.

L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE : UNE ÉTAPE
RECONNUE COMME DIFFICILE SURTOUT AVEC DES
TROUBLES VISUELS ET AUDITIFS
La majorité des parents (76 %) déclarent que leur enfant a
eu des difficultés pour apprendre à lire. Des difficultés qui
seraient encore plus marquées chez les enfants concernés
par des troubles visuels et/ou auditifs. En effet, pour plus
de 9 parents et enseignants sur 10, les troubles visuels et
auditifs ont un impact sur l’apprentissage de la lecture.
Ces troubles auraient notamment une incidence sur la
compréhension et la motivation de l’enfant.

DES ENFANTS SURTOUT CONCERNÉS PAR DES
TROUBLES VISUELS
Près d’un tiers des parents ont un enfant qui porte
des lunettes. Un chiffre cohérent avec l’estimation des
enseignants qui évaluent à près de 3 sur 10 le nombre de
porteurs de lunettes dans leur classe de CP à CE2.
Les troubles auditifs sont moins fréquents, seulement 4 %
des parents déclarent avoir un enfant concerné par ce
type de trouble. Un chiffre également en adéquation avec
l’estimation des enseignants qui évaluent à 3 % les élèves
qui ont des troubles auditifs corrigés.
À noter que le dépistage n’est pas systématique surtout
pour les troubles auditifs. 20 % des enfants de CP, CE1
et CE2 n’ont pas bénéficié d’un test auditif depuis leur
naissance et 9 % n’ont pas passé un examen de la vue.

UNE CONNAISSANCE DES TROUBLES VISUELS ET
AUDITIFS DES ENSEIGNANTS PERFECTIBLE ?
La majorité des enseignants ont déjà repéré des troubles
visuels chez leurs élèves non porteurs de lunettes (87 %)
parce qu’ils avaient par exemple des difficultés à lire au
tableau ou plissaient des yeux.
Les troubles auditifs non corrigés sont quant à eux
moins perçus par les enseignants (47 %). Les principaux
signes révélateurs évoqués : la mauvaise répétition /
retranscription de l’élève et l’absence de réponse de
l’enfant lors d’un appel.

APPRENDRE À LIRE :
MÉCANISMES,
PRÉREQUIS
ET OBSTACLES

UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES PARENTS ET ENSEIGNANTS

DES ENSEIGNANTS QUI SE SENTENT PEU FORMÉS ET
SENSIBILISÉS
Seulement 2 à 3 % des enseignants se sentent suffisamment formés aux troubles visuels et auditifs et 8 % aux
troubles d’apprentissage. Pourtant, 90 % ont déjà mis en
place des mesures pour s’adapter à un enfant susceptible
de présenter des troubles visuels et la moitié pour s’adapter
à un enfant susceptible d’avoir un trouble auditif (rapprocher l’enfant du tableau, adapter l’éclairage de la classe…).

DES ATTENTES ET PISTES D’AMÉLIORATION
POSSIBLES
L’organisation de dépistage en milieu scolaire est une
forte attente des enseignants mais aussi des parents (8
sur 10). D’ailleurs, aujourd’hui, seulement 31 % des enfants
ont passé un examen de la vue à l’école et 32 % un test
auditif. La sensibilisation des parents et la formation des
enseignants sur la santé visuelle et auditive des enfants
font aussi partie des actions jugées pertinentes par les
parents et enseignants.

Dispositif de l’étude :
VUE ET AUDITION
DES ENFANTS

La compréhension en lecture s’explique essentiellement par deux
capacités indépendantes, le langage oral et l’identification des mots
écrits. Au début de l’apprentissage, l’identification des mots repose
sur le mécanisme de décodage : grâce à un nombre limité de règles
graphèmes-phonèmes (lien entre les lettres et leurs sons), l’enfant
peut décoder des milliers de mots stockés dans son lexique mental
bien avant la lecture. Ce mécanisme, prenant des lettres à l’entrée
et des phonèmes à la sortie, peut être très fortement impacté par
des troubles visuels et auditifs. En effet, la
dyslexie du développement s’explique souvent
Par Johannes Ziegler par des problèmes phonologiques (mauvaise
conscience phonémique, confusion de
phonèmes) ou orthographiques (incapacité de traiter des lettres en
parallèle, inversion de lettres). Ces difficultés empêchent la mise en
route du décodage ce qui, à son tour, ne permet pas de rentrer dans
le cercle vertueux de l’auto-apprentissage. Un dépistage précoce
des aptitudes visuelles, auditives et langagières et des interventions
ciblées restent les meilleures armes.

UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR OPINIONWAY AUPRÈS DE :
• 1 007 parents d’enfants en classe de CP, CE1 et CE2
• 123 enseignants de classe de CP, CE1 et CE2
• Du 11 au 26 mars 2019
• Via un questionnaire en ligne

LA RÉFLEXION CROISÉE D’UN GROUPE
D’EXPERTS PLURIDISCIPLINAIRES
• Johannes Ziegler, chercheur en neurosciences au CNRS
• Annie Dumont, orthophoniste
• Dr Emmanuel Bui Quoc, Chef de service d’Ophtalmologie Pédiatrique
à l’hôpital Robert Debré à Paris
• Maria Pia Bucci, chercheuse en neurosciences au CNRS
• Les associations APESAL et Lions Club Nîmes Alphonse Daudet

Un cahier diffusé aux médias, aux professionnels
de santé, aux institutions et aux associations concernées,
et un site internet dédié qui présentent les résultats complets :
www.observatoire-groupeoptic2000.fr

a lecture est la colonne ver-

pointe la France en queue de peloton

tébrale de tous les apprentissages. Il s’agit sans doute
de l’une des plus belles inventions de la civilisation
humaine. Des gribouillis sur une page
permettent d’activer dans le cerveau
d’un parfait inconnu des sensations
d’une précision exquise dépassant
ainsi des frontières de temps, d’espace et de contexte social ou culturel. Mais l’aisance de ce processus
chez le lecteur expert – qui parvient
à lire environ 200 mots par minute
sans aucun effort – nous fait oublier
que l’apprentissage de la lecture est
un processus long et périlleux qui est
fortement influencé par les facteurs
visuels, auditifs et langagiers. Quels
sont les mécanismes qui sous-tendent
son apprentissage ? Pourquoi certains
enfants rencontrent-ils des difficultés
pour y parvenir ?

des pays européens[3]. De plus, un

UN CONSTAT ALARMANT
76 % des parents indiquent que leur
enfant a rencontré des difficultés
dans son apprentissage de la
lecture, d’après l’étude OpinionWay[1],
qui révèle encore que selon les
enseignants, 1 élève sur 5 rencontre
des difficultés de lecture. Ces chiffres
sont en accord avec les enquêtes
internationales, telles que PISA, qui
montrent que 37 % des élèves ne
maîtrisent pas la lecture à la fin du
collège [2]. L’enquête internationale
PIRLS, qui compare le niveau de
compréhension des élèves de 10 ans,

enfant issu d’un milieu défavorisé a
4 fois plus de risque de rencontrer
des difficultés d’apprentissage qu’un
enfant issu d’un milieu favorisé [4].
La France occupe la première place
parmi les pays européens sur cette
triste échelle d’inégalités sociales.
Les raisons de cette situation sont
complexes mais il est évident que les
conséquences sur le plan personnel et
sociétal sont dramatiques.

AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE DE
LA LECTURE
Le but de la lecture est de comprendre
un texte. La compréhension d’un texte
est le produit multiplicatif de deux
variables indépendantes, l’identification des mots et la compréhension
orale[5]. Lorsque l’une des deux variables s’approche de zéro, le produit
s’approche de zéro. C’est le cas chez
les enfants dyslexiques qui ont des
difficultés à comprendre un texte malgré une bonne compréhension orale
parce que l’identification des mots est
faible ou insuffisamment automatisée.
Mais l’inverse existe aussi : des enfants
ayant de bonnes capacités d’identification des mots mais ne comprenant
pas un texte à cause d’une mauvaise
compréhension orale ou un très faible
vocabulaire. Reconnaître des mots rapidement et automatiquement, donc
l’un des deux processus nécessaires
pour comprendre un texte, requiert un
apprentissage explicit et un entraîne-
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ment conséquent. Cet apprentissage
commence par la compréhension
du principe alphabétique qui stipule
que les lettres ou groupes de lettres
(graphèmes) représentent les sons de
la parole (phonèmes) et non pas la
signification du mot. Savoir qu’un mot
commence avec la lettre T ne dit ab-
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solument rien sur son sens. L’alphabet
est donc un code pour représenter la
parole. Apprendre ce code permet aux
enfants d’accéder aux milliers de mots

se trouvent dans son lexique mental.
Chaque décodage réussi – c’est-à-dire
à chaque fois que l’enfant parvient à retrouver dans son lexique le bon mot en

téléphonique : à moins de composer
chacun des chiffres correctement
et dans le bon ordre, la connexion
échouerait. C’est donc le processus
de décodage/auto-apprentissage
qui est au cœur de l’apprentissage
de la lecture dans toutes les langues
alphabétiques[8]. Par ailleurs, plus le
code est régulier, comme en finnois

« La compréhension d’un texte
est le produit multiplicatif de
deux variables indépendantes,
l’identification des mots et la
compréhension orale. »
stockés dans leur mémoire phonologique bien avant l’apprentissage de la
lecture. Pour cela, l’enfant doit donc apprendre de façon explicite et systématique les lettres et comment ces lettres
ou graphèmes correspondent à des
phonèmes (le b.a.ba). Ceci lui permet
de décoder des mots qu’il n’aurait peutêtre jamais vus auparavant mais qui

le lisant – permet alors de renforcer les
connexions à l’origine de ce décodage,
ce qui constitue un cercle vertueux
d’apprentissage[6-7]. L’apprentissage explicite (avec le soutien d’un enseignant)
devient alors un auto-apprentissage
sans enseignant. Apprendre à lire sans
passer par le décodage serait comparable à la mémorisation d’un annuaire

ou chaque lettre ne correspond qu’à
un seul phonème, plus l’enfant va vite
dans l’apprentissage. En effet, c’est la
facilité avec laquelle le décodage peut
être enseigné et appris qui détermine
le niveau de lecture à la fin du CP dans
différentes langues[8]. Le français étant
plus complexe et moins régulier que
le finnois, l’italien ou l’espagnol, il faut
plus de temps pour l’apprendre.

QUAND LE SYSTÈME DÉRAILLE AU
COURS DU DÉVELOPPEMENT
Le secret d’un apprentissage réussi de
la lecture repose donc initialement sur
la maîtrise du décodage – à savoir la

mise en relation entre les lettres et les

réaliser des simulations du processus

visuelle, comme par exemple par

sons – et du langage oral. Il est évident
que tout trouble visuel ou visuoattentionnel qui impacte directement
l’identification des lettres et le codage
de leurs positions relatives (lion
et loin sont deux mots différents)
met en danger ce processus. Pour
le prouver de façon quantitative,
nous avons implémenté le modèle
de lecture précédent grâce à un
réseau de neurones qui permet de

d’apprentissage[6]. En commençant

l’inversion des lettres, on constate que
le réseau apprend de moins en moins
de mots correctement. Avec une
dégradation qui touche seulement
10 % des essais, le modèle apprend
20 % de mots en moins. On peut
imaginer qu’avec des dégradations
plus importantes (strabisme, problème
de convergence), les conséquences
seront bien plus sévères. En effet,
il existe des enfants dyslexiques

par l’apprentissage explicite de
q u e l q u e s rè g l e s g ra p h è m e s phonèmes, puis par un processus
d’auto-apprentissage, le modèle
apprend à lire comme les enfants,
d’abord supervisé avec enseignant
puis non-supervisé.
Comme le montrent nos simulations
(voir les graphiques ci-dessous),
lorsqu’on dégrade l’information

Simulations de l’impact d’un déficit visuel
ou d’un déficit auditif
sur l’apprentissage de la lecture
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qui souffrent de troubles visuels en

Nous avons également réalisé des

de classe ou en demi-groupe, une ta-

l’absence de tout autre déficit qu’il
soit langagier, auditif ou phonologique
(voir page 29). Bien qu’il ne s’agisse
pas du profil le plus fréquent [9], un
dépistage et une prise en charge des
troubles visuels sont primordiaux pour
un bon apprentissage de la lecture.
Le lien entre trouble phonologique
et trouble d’apprentissage de la
lecture est très bien établi (voir page
16). Rappelons que l’apprenti-lecteur
doit faire le lien entre les graphèmes
et les phonèmes au démarrage de
l’apprentissage de la lecture. Il va de
soi que tout trouble affectant l’accès
aux phonèmes ou la qualité de leurs
représentations aura un impact sur
l’apprentissage de la lecture. En effet,
un enfant qui n’entend pas ou ne
perçoit pas la différence entre un /b/
et un /p/ (contraste de voisement)
sera en difficulté lorsque l’enseignant

simulations pour étudier l’impact de
ce trouble sur l’apprentissage de la
lecture (voir graphiques page 13).
Lorsqu’on échange un phonème
par un phonème proche lors du
processus de décodage, on constate
une chute importante du nombre de
mots appris par le réseau et une perte
totale de cette capacité au-delà de
45 % d’occurrences d’apprentissage
dégradées. De nombreuses études
ont montré que beaucoup d’enfants
dyslexiques ont des difficultés à
analyser, manipuler ou discriminer
les phonèmes[10]. Il existe un débat
pour déterminer dans quelle mesure
ce déficit est dû à un trouble auditif
général et non-linguistique[11]. Mais il
est évident que tout trouble auditif
(otites, perte auditive…) impactera
le développement phonologique et
langagier, et par ce biais, directement

blette numérique peut jouer des stimuli auditifs et visuels de très bonne
qualité : phonèmes, lettres, syllabes,
mots. La présentation simultanée
des stimuli visuels et auditifs permet
la synchronisation des aires visuelles
et langagières, ce qui favorise la mise
en place des circuits propices à l’apprentissage de la lecture. La tablette
suit les enfants individuellement,
corrige leurs erreurs et adapte son
contenu à leur progression. Plusieurs
de ces outils d’aide à l’apprentissage
de la lecture sont actuellement en
cours d’expérimentation dans des
écoles, comme le logiciel GraphoGame, qui est désormais disponible sur GooglePlay et Apple Store
(www.grapholearn.fr).

lui dit que la lettre B correspond à
/b/ et non pas /p/. Notons que la
nécessité de discriminer finement
les phonèmes est très importante
pour l’apprentissage de la lecture,
beaucoup moins pour la perception
de la parole, pour laquelle nous avons
l’habitude d’utiliser le contexte pour
désambiguïser un signal souvent
bruité par l’environnement et les
différences entre locuteurs. Ceci
explique pourquoi une mauvaise
capacité à analyser, manipuler ou
discriminer les phonèmes affecte
beaucoup plus l’apprentissage de la
lecture que la perception de la parole.

l’apprentissage de la lecture.

DES OUTILS NUMÉRIQUES D’AIDE À
L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
La compréhension du « principe alphabétique » est essentielle mais encore faut-il automatiser ces connaissances pour atteindre une lecture
fluide et libérer les ressources cognitives au service de la compréhension. Pour répéter inlassablement les mêmes correspondances
graphèmes-phonèmes sans perdre
la motivation de l’enfant, rien ne vaut
un jeu sérieux (serious game) informatisé. En effet, au fond d’une salle
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« La nécessité de
discriminer finement
les phonèmes
(unités sonores)
est très importante
pour l’apprentissage
de la lecture. »

