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Évaluations d'entrée en 6ème

Septembre 2005–2006–2007

16 élèves dyslexiques

Analyses

FRANCAIS

Au cours des trois premières années d'existence de l'UPI TSL du Collège de Wizernes, 16 élèves auront
passé les évaluations d'entrée en 6ème selon un protocole défini par l'enseignant spécialisé en charge du
dispositif.

1) Les élèves UPI ont passé les évaluations sans aucune aide ou adaptation dans les mêmes créneaux
horaires et les mêmes consignes de passation que les autres élèves et dans leurs classes d'intégration.

Nous avons demandé aux élèves UPI d’accepter de les passer dans ces conditions et d’essayer de 
répondre aux consignes selon leurs possibilités. Ils étaient informés qu’ils les repasseront avec aides et 
adaptations et ainsi confirmer leurs réelles compétences.

2) Pendant les heures de regroupements, les élèves UPI ont repassé les évaluations avec les aides et
adaptations qui leur sont proposables :

- lecture orale des consignes par l’adulte,
- vérification par l’adulte de la compréhension des consignes,
- dictée à l’adulte si l’élève le souhaite,
- l’orthographe ne sera pas prise en compte dans les items visant d’autres objectifs,
- lecture orale par l’adulte des textes longs (2 ou 3 fois si nécessaire).
- du temps de réflexion en plus.

En septembre 2005, 5 élèves étaient concernés: 3 élèves nés en 1993, soit avec une année de plus que
l'âge ordinaire (dont deux avec 1 classe supplémentaire en primaire et un avec passage en CLIS de type
Troubles des fonctions cognitives), 1 élève né en 1992, soit deux années de plus que l'âge ordinaire (2
classes supplémentaires dont une année en CLIS 4 Troubles des apprentissages et TSL), 1 élève né en
1991, soit trois années de plus que l'âge ordinaire (3 classes supplémentaires dont deux en CLIS 4
Troubles des apprentissages et TSL).

En septembre 2006, 6 élèves étaient concernés: tous nés en 1994, soit avec une année de plus que l'âge
ordinaire (5 avec une année supplémentaire en primaire, 1 avec un passage d'une année en CLIS de type
Troubles des fonctions cognitives).

En septembre 2007, 5 élèves étaient concernés: 4 nés en 1995, soit avec une année de plus que l'âge
ordinaire (3 d'entre eux avec1 classe supplémentaire en primaire, le quatrième avec passage de trois
années en CLIS 4 Troubles des apprentissages et TSL), 1 élève né en 1996, soit à l'âge ordinaire.
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Résultats globaux:

Français sans aides avec aides progressions
1 augustin 3,50 47,40 43,90
2 caroline 3,50 40,40 36,90
3 julien 5,30 29,80 24,50
4 gwendoline 10,50 56,10 45,60
5 anthony 10,52 47,40 36,88

6 jordy 12,30 38,60 26,30
7 benjamin 14,00 36,80 22,80
8 ericka 14,00 40,40 26,40

9 florian 14,03 49,10 35,07
10 david 15,80 31,60 15,80
11 alicia 17,50 40,40 22,90

12 marian 17,54 56,10 38,56
13 amanda 17,54 57,90 40,36
14 stéphane 22,80 57,90 35,10

15 nicolas 22,80 52,60 29,80
16 estebanne 38,60 64,90 26,30
17 Moyenne 15,01 46,71 31,70
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Taux de réussites Evaluations Entrée en 6ème en Français (les élèves 2005 des classes ordinaires non
répertoriés pour des raisons de lisibilité du graphique).
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Analyse en Français:

Les passations sans aides sont bien sûr dans l'ensemble très chutées compte tenu que :

- L’accès écrit des consignes,
- le bouleversement émotionnel provoqué par la tâche,
- les difficultés d’accès à la lecture par l'inversion des lettres, la confusion des sons ou des mots,

les mécanismes non acquis et la lenteur,
- la difficulté de conjugaison augmentée avec les verbes pronominaux.
- les analyses grammaticales  d'autant plus complexes à comprendre que leur vocabulaire n’est 

pas explicite, ex : genre et nombre, nature et fonction, etc.
- les problèmes d'élaboration de phrases respectant la syntaxe

entraînent une compréhension du texte écrit sans aides complètement chutée ainsi que la production
associée.

Les élèves ont tiré profit de manière très significative des aides qui lui ont été proposées. Leur
progression moyenne dans les réussites est de 31,70 %.

Ceci dénote leurs capacités langagières en terme de compréhension orale élaborées. Les apprentissages
par l’oral sont d’évidence à privilégier. Il est important de préciser que 4 des élèves présentent des
dyslexies –dysorthographies sur séquelles de dysphasies qualifiées de légères pour trois d'entre eux,
dysphasies touchant à des degrés divers les versants expressifs et/ou réceptifs sur le langage complexe.
On remarque chez eux des manques du mot (la recherche du mot en mémoire lexicale est constante et
pénalisante et la structure de des phrases peut en souffrir), une hypospontanéité plutôt peu notable, une
expression orale fluente et intelligible, mais limitée par la constante recherche du mot et de la mise en
encodage syntaxique, un discours à tendance peu informatif, aucun trouble phonologique
particulièrement massif, aucun trouble oro-facial. Cependant, de légers troubles de la compréhension
peuvent être perceptibles selon la longueur des énoncés en réception.

Force est de constater qu'il est tout de même raisonnablement difficile de tirer des conclusions sur le
niveau réel de ces élèves à l'entrée en 6ème. Aussi, quelques hypothèses peuvent être formulées :

- Les aides et adaptations n’ont pas été suffisantes.
- Les aides et adaptations n’ont pas été les plus pragmatiques.
- Les aides et adaptations n’ont pas été proposées dans des conditions suffisamment correctes :

aucune en relation duelle.
- Les aides et adaptations n’ont pas été suffisamment personnalisées ou individualisées.
- C’est le niveau réel des élèves UPI.
- Le niveau d’appétence de certains élèves UPI pour les apprentissages est tel que les résultats 

reflètent leurs compétences.
- Les élèves ne peuvent avoir un niveau de compétences supérieur à cause d’un déficit 
d’apprentissages en école primaire lié au manque d’aides et adaptations non mises en œuvre 
dans les classes précédentes.

- Les élèves ne peuvent avoir un niveau de compétences supérieur à cause d’un déficit 
d’apprentissages en école primaire lié à des aides et adaptations mal maîtrisées dans les classes 
précédentes.
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A na ly se p ar cha mp d e c o mp é t en c es e t p a r i t e m:

sans avec progression

1. Production Transformer un texte 13,75 43,96 30,21

2. Production Ecrire un texte 9,64 32,43 22,79

3. Compré Prélever Relier des infos 29,16 60,42 31,26

4. Compréhension Interpréter 12,19 61,04 48,85

5. Connaissance Reconnaissance des mots 11,89 41,01 29,12

6. Compréhension Observer Chercher 23,48 53,95 30,47

7. Compréhension Analyser 20,57 54,95 34,38
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On remarque que les champs "Compréhension" sont tous aboutis avec les aides orales, ce qui n'est
pas une surprise en soi dans la mesure où la dyslexie est d'abord un handicap de la langue écrite.
Nous verrons dans cette analyse qu'une grande majorité des compétences liées à la compréhension
est le reflet des capacités scolaires de ces élèves dès lors que la possibilité d'y accéder leur est
offerte par des contournements et des adaptations ciblées: prélèvement des informations quelque
soit le texte, même long, repérage d'indicateurs logiques et spatio-temporelles sur des supports
variés, repérage et exploitations de données chronologiques dans un texte, application de
consignes, identification de substituts lexicaux et pronominaux, construction de nouvelles
informations justification et prise de position, imaginer ou sélectionner une suite de texte et prise
en compte de situation de communication et de données implicites.
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Il s’agissait d’améliorer la cohérence et la cohésion d’un texte (segmentation en phrases, 
ponctuation, accords, cohérence des temps, syntaxe), de transformer un texte à partir de contraintes
grammaticales et de corriger un texte (règles orthographiques ou grammaticales fournies).

Il est à noter que deux élèves ont des résultats avec aides inférieurs à ceux sans aides (de 40% à
20% de réussites et de 60% à 40%). Les difficultés de restitutions de règles grammaticales
engendrent de nombreuses ambiguïtés dans la compréhension par un lecteur du texte produit.
Comme à d'autres items, l'exercice référent supposait trop de compétences à mettre en œuvre 
simultanément. L'enfant dyslexique épuise la totalité de son énergie à produire un lexique le plus
correctement possible quand il le peut. Même si le lexique orthographique est constitué et élaboré,
il peut arriver que sa restitution ne corresponde pas à ce qui attendu, non pas seulement par des
simplifications, mais aussi par des complexifications. L'élève dyslexique veut réussir et donc
produire "bon". Il sait écrire certains mots avec justesse et de manière automatique, mais il en écrit
également avec le doute de la conversion phonémo-graphémique. Les productions sont alors
inconstantes, imprécises mais surtout sans assurance, les élèves ne pouvant dans tous les cas être
en mesure de vérifier, dans ce genre de compétences, d'avoir des certitudes liées aux
automatismes.

item 20

Réussites:

Le texte narratif était court et proche  de l’univers des élèves. Après une relecture orale de la
consigne et vérification de la compréhension, les élèves ont compris et réussi. Ainsi, la
construction syntaxique est assimilée en terme conceptuel.

Échecs:

La construction syntaxique ne semble pas être assimilée complètement en terme conceptuel alors
que les qualités orales des élèves non dysphasiques semblent dans les normes. « Donner un
renseignement » a été une réponse pourtant bien construite syntaxiquement avec respect de la
ponctuation et de la majuscule de début de phrase, mais la phrase reste incomplète. Sans doute, ce
défaut de concaténation par omission est liéau stress de l’épreuve. 
Pour les élèves présentant des séquelles de dysphasie, et en dépit de plusieurs lectures orales de la
consigne et vérifications de la compréhension, aucune réponse n’a été formulée, ni oralement, ni à
l'écrit. Faut-il  lier ce silence à un manque du mot (trouble de l’évocation) avec une forte
impossibilitéd’aller récupérer lelexique en mémoire, à une construction syntaxique impossible ou
au stress de l’épreuve? J'avais suggéré de prononcer un synonyme, une expression
rapprochant, même si télégraphiée, en plus de nombreuses répétitions de la phrase désordonnée.
Peut-être aurait-il fallu proposer plusieurs solutions (QCM) dont ils en auraient choisi la
production : « Pardon Monsieur, pourriez-vous me donner un renseignement ? » « Monsieur, un
renseignement, vous, pardon, pourriez me le donner ? », etc.

sans avec progression
1. Production Transformer un texte 13,75 43,96 30,21
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Ont-ils compris les mots sans en comprendre le message (informativité) ? Ont-ils eu des difficultés
à associer les mots alors que la conscience de la syntaxe sur cette phrase relativement courte était
effective ? Les élèves ne sont en principe pas hypo spontanés : ont-ils eu des difficultés dans la
séquence de mots en phrase ? De la timidité? De l’introversion? Ont-ils réellement compris le
contexte de l’histoire(probablement oui, puisque de nombreux items suivants liés l’item 20 ont
abouti)?

Incidence pédagogique: Il est impératif de réfléchir (et d’expérimenter) à la manière de la 
passation dans ce type d’item pour que l’élève puisse exprimer ses idées ou ses productions. Il 
est tout à fait justifié que les pictogrammes Makaton ou CAP puissent être utilisés pour les
besoins de la passation (on verra sur un futur item qu'un élève aura répondu spontanément
avec des pictos), que des mimes puissent être proposés ou reçus.

items 21-22-26-27

Ces items ont été pour l'ensemble irrégulièrement réussis et avec des corrélations très aléatoires.

Après deux lectures orales des consignes, vérification de la compréhension des consignes et
suscitation à l’attention des règles grammaticales, les items sont irrégulièrement réussis. Les
règles de grammaire ne sont pas automatisées bien que certaines pourraient être conceptualisées :
dans l'ensemble, les élèves ont su dire les s au pluriel sur tous les mots concernés. Il est fort
probable qu’ils n’ontpas catégorisé la nature des mots et leur fonction dans la phrase. La forme
pronominale leur est étrangère. Ils ont des difficultés à repérer les phrases, à distinguer groupe
nominal et groupe verbal, nom, adjectif, déterminant, genre et nombre. Des auto stratégies plus ou
moins pertinentes ont été probablement mises en place dans leurs classes d'origine en école
primaire, ou des stratégies adaptées par les enseignants pour s’approprier des règles 
grammaticales : méthode des jetons, grammaire en couleurs, aide mémoire, etc. Il semble qu'elles
ne sont pas assez prégnantes et productrices. La morphosyntaxe reste très altérée étant donné les
difficultés dyssyntaxiques rencontrées dans cette évaluation. Il conviendra de leur proposer les
règles orthographiques qu’ils connaissent mais qu’ils ne peuvent appliquer pour des raisons
évidentes attentionnelles liées aux troubles du langage écrit ou oral. Pour améliorer la
production, une démarche appliquant des étapes successives aboutissant à l’application des 
règles pourrait maintenant leur être proposée pour tenter de répondre au mieux aux exigences
scolaires.
Au final,la lecture orale par l’adultea relativement porté ses fruits. Des aides procédurales sont
indispensables (aides visuelles, moyens mnémotechniques, aide mémoire des règles, stratégies
d’autocorrection). Parvenir à ce que les élèves comprennent le pourquoi de leurs erreurs et
ainsi savoir comment les corriger, bien qu’ilsaient déjà une forte conscience de leur pathologie.
Il faudra permettre aux élèves de comprendre leurs propres difficultés et ainsi de mettre en
place par eux-mêmes des compensations.

Au final, les compétences visées pourraient donc être évaluées par des exercices très spécifiques
avec des aides classiques.
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item 51

Réussites

Après deux lectures orales des consignes et vérification de la compréhension des consignes, la
prise en compte de la situation a été bien effective pour certains élèves mais de manière
insuffisante (peu de lignes) face aux exigences demandées. Pour la rédaction écrite du texte, les
élèves pouvait utiliser  la dictée à l’adulte ou écrire lui-même le texte sans tenir compte de
l’orthographe. Leurs productions montrent que le pronom personnel « je » a été utilisé à bon
escient. L’histoire a bien été comprise et ils ont fait preuve de pragmatisme. Ils ont bien pris
compte la situation initiale. Leurs productions sont composées de phrases simples mais très bien
construites d’un point de vue syntaxique. La rééducation orthophonique, souvent axée sur le
travail morphosyntaxique en lien avec les apprentissages en classe primaire en grammaire
semble avoir été pertinents et rentables.
Il convient de noter que nous n’avons pas tenu compte de la recommandation qui prévoyait le 
code 0 pour un texte rédigé demoins de 5 lignes ou par extension en dictée à l’adulte.

Échecs

Malgré les mêmes aides proposées, la prise en compte de la situation n’a pas été réellement 
effective aux exigences demandées. Le choix des élèves dans  l’autonomie de l'écriture a
empêché sans doute une meilleure réflexion bien que les écrits restent très phonétiques. Ils ont
plus tenu compte de la recommandation d’écrire au moins 5 lignes plutôt que la qualité en terme 
de contenu de sa production. C’est une attitude très scolaire (répondre avant tout aux demandes
de l’adulte sur la forme) en espérant passer inaperçu.Leurs productions montrent que le pronom
personnel « je» n’a pas été utilisé à bon escient bien que l’histoire a  été comprise.  Ils auront fait
preuve tout de même de pragmatisme.
Un secrétariat à l'adulte est la meilleure des aides à proposer afin de libérer les élèves de toutes
contraintes liées à l'acte de production d'écrit.

items 31 –34 –52 –54 –55

Les items 31 et 54 concernent la ponctuation, les items 34 et 52 l'emploi des temps verbaux et
l'item 55 le respect des règles syntaxiques. Les aides utilisées sont les mêmes que précédemment
et les résultats sont très irréguliers d'un élève à l'autre.

A la lecture des résultats par item, les règles de ponctuation ont été dans l'ensemble moins bien
respectées qu'aux items 21-22. Cependant, les exercices 31 et 54 demandaient trop de
compétences à restituer simultanément. Pour un élève dyslexique, les difficultés de la
transcription des sons empêchent l'accès immédiat aux notions grammaticales. Les efforts
cognitifs à fournir sont multipliés et des phénomènes d'inattention s'installent et engendrent des
réactions d'évitement constatées dans l'exercice: si la fuite (dans l'imaginaire très probablement)
freine les acquisitions, il n'en demeure pas moins qu'elle reste nécessaire et évite une potentielle
dépression du jeune adolescent.

2. Production Ecrire un texte 9,64 32,43 22,79
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Sous la dictée à l'adulte, l'élève ne "prononce pas" la ponctuation qui n'a pu donc être restituée.
Lui demander aurait été lui proposer la solution.

Les élèves manipulent la langue orale de manière tout à fait cohérente en utilisant des temps
verbaux adaptés (leurs écritures phonétiques le montrent). Le thème leur convenait bien avec une
dimension affective évidente. L'item 34 a été réussi en dictée à l‘adulte si on ne tient pas compte 
de l’orthographe(phonologie correcte). Au final, pour une même compétence, les résultats
peuvent différer et une instabilité des acquis et des connaissances est notable, mais classique chez
ce type d'élève. Aussi, une incidence pédagogique apparaît: il vaut mieux leur faire prendre
conscience du pourquoi de leurs erreurs dans leurs productions écrites, plutôt qu'une
correction systématique qui ne stabilisera pas l'application automatique des règles
grammaticales. Les résultats aléatoires de ces items confirment cette idée. De plus, une dictée à
l'adulte (faisant l'impasse sur toute production écrite) convenait très bien à ce type d'exercice, ou
une évaluation basée sur la production orale. En d'autres termes, favoriser l'oral est une
compensation très adaptée. Cette évaluation orale permettrait de mettre en valeur les réelles
capacités de l’élève dans le maniement de la langue orale: une reconnaissance vocale 
informatique peut prendre tout son sens dans ce type d'activités et permettrait une autonomie
recherchée dans la mise en place de compensations.

items 29-50

Il s'agissait de prendre en compte des informations données.

Réussites

Les aides et adaptations ont dans l'ensemble été efficaces: lecture orale de la consigne,
vérification de sa compréhension, dictée à l'adulte, la production écrite autonome pour les
autres montre l'utilisation du lexique contextuel d'origine et des liens sémantiques et syntaxiques
(après déchiffrement averti par l'adulte) tout à fait adaptés.

Échecs

Certains élèves n'ont pas souhaité le secrétariat par l’adulte. Ils ont préféré ne rien écrire plutôt 
que de produire faux et ainsi, sans doute, prendre le risque de trop se dévoiler. Ils ont aussi sans
conteste été gênés par le sensde l’expression «air de triomphe ». Faut-il rapprocher cette
avancée comme un déficit de l’attention sur texte long ou l’envie simplement de ne pas dire sa 
pensée de manière sensible et libératoire, et ainsi rester inaperçu ?

items 32-33-56

Il s'agissait d'items évaluant les compétences en orthographe grammaticale.

Les deux exercices support demandaient une production en autonomie ou une dictée à l'adulte
au choix de l'élève. Dans le premier cas, les résultats sont chutés dans la mesure où aucune aide
spécifique (aide mémoire, affichage adapté, etc.) n'a été proposé, dans le second cas, la dictée à
l'adulte n'est pas évaluable dans ce champ de compétences. La progression est donc, comme
attendu, très faible, avec des élèves dyslexiques dont on connaît fort bien leurs difficultés.
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En situation dirigée, les élèves ont montré quelques compétences dans la connaissance de
certaines règles grammaticales (cf. item 52), mais le transfert de ces connaissances en situation
d’expression libre est très compromis.

Il existera toujours chez les élèves dyslexiques un décalage entre les compétences en lecture, en
terme de sa compréhension après lecture orale par l’adulte, et les compétences en écriture: 
expression écrite (parfois aboutie en orthographe lexicale) et en orthographe grammaticale (très
souvent chuté). La lecture est très souvent de meilleure calibre si les textes et les constructions
des phrases (syntaxe) ne sont pas trop longs. L’origine vient du fait que l’enfant doive 
programmer lui-même la suite sonore de ce qu’il veut écrire (contrairement à la lecture où elle est 
donnée).

Incidence pédagogique :

- la dictée directe est toujours difficile au niveau grammatical,
- la dictée différée (préparée à la maison ou un peu avant) peut être proposée

mais demande à ce que l’on vérifie la transférabilité des notions dans le temps.
- un clavier avec correcteur orthographique et grammaticale, mais qui limitera la

correction dans la mesure où le correcteur ne reconnaîtra pas nécessairement tous les
mots.

-  en expression écrite directe ou préparée, mais toujours à partir d’une situation 
  concrète, c’est à dire vécue ou avec un support visuel et avec dictée à l’adulte ou avec 

logiciel de reconnaissance vocale pour l’écriture et synthèse vocale pour la réécoute et pour
des fins d’accès à l’autonomie.

- ne pas négliger les règles orthographiques grammaticales pour garder un
certain niveau conceptuel de construction de la langue française. Il est concevable donc
d’insister sur quelques indices prégnants comme les s du pluriel, les –ent des verbes au
présent, etc.

- proposer un aide-mémoire.
- minimiser les écrits dans les aides : affichage sous forme de tableaux, arbres,

bulles, etc. pour leur permettre une meilleure recherche en mémoire. Pour les élèves à entrée
visuel : tout ce qui est écrit est pour eux une suite de « dessins » auxquels ils associent des
évocations mentales et donc un sens.

item 53

Cohérence dans l'emploi des substituts pronominaux et lexicaux.

Les difficultés de restitutions de substituts lexicaux ou pronominaux engendrent de nombreuses
ambiguïtés dans la compréhension par un lecteur du texte produit. Comme à d'autres items
précédemment cités, l'exercice référent supposait trop de compétences à mettre en œuvre 
simultanément. Les mêmes remarques élaborées en introduction du champ "Production
Transformer un texte" sont effectives.

item 57

Maîtriser les outils lexicaux.

Mêmes remarques et conclusion que précédemment.
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item 49

Un rappel du respect des normes de la calligraphie a permis aux élèves de s’appliquer dans 
ce domaine dans le cadre des évaluations. Cependant, il convient de rester prudent dans cette
démarche dans la mesure où l'énergie dépensée en terme de coût attentionnel, se substitue au
détriment de l'attention à porter sur d'autres tâches. Les énergies ne s'ajoutent pas dans des
activités cognitives de type multi-tâches, elles se divisent.

L'élève dyslexique cache souvent ses erreurs derrière une écriture malhabile (à moins qu'il n'y
ait une dysgraphie associée). L'essentiel est qu'elle reste lisible par lui-même et par les autres.
Il est important de rester tolérant dans ce domaine. Il paraît difficile de demander à un
préadolescent ou à un adolescent de compléter des pages d'écriture. Si une dysgraphie est
avérée, un clavier peut être une excellente alternative.

item 11

Réussites

Dans l'ensemble, les élèves ont abouti avec les aides orales et la vérification de la
compréhension de la consigne. Il s'agissait de remettre en ordre des informations
séquentielles. Malgré la multiplicité d'un vocabulaire nouveau ou peu employé conjugué à des
difficultés de repérage temporel souvent rencontrées dans la dyslexie, les élèves ont réussi cet
item. Le manque de verbes d'action (bien que les mots de leur famille étaient employés) et
une syntaxe inhabituelle (pas de construction simple S/V) n’auront pas empêché une  
compréhension correcte des 4 phrases.

Échecs

Cinq élèves ont échoués à cet item malgré les aides citées ci-dessus. Les hypothèses d'un
manque d'intérêt à un texte documentaire et d'un lexique nouveau et inconnu dans les
consignes elles-mêmes de l'exercice peuvent être soulevées et ont favorisé la non-réussite à cet
item.
Adapter l'exercice en reformulant chaque expression par des phrases simples en utilisant
des verbes conjugués et des formules synonymées aurait sans doute été efficace. Par
exemple: L'eau est traitée, transformée en eau propre - On rassemble les eaux sales–
etc.
De plus, il aurait été utile de donner des mots incitateurs temporels comme soutien
attentionnel: d'abord …, puis …, ensuite …, enfin … près des 4 cases réponses. (Notons
que cet exercice a été proposé quelques semaines plus tard à chaque cohorte d'élèves en échecs
avec les dernières aides cités: seul un élèves sur les 5 aura encore eu des difficultés.
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item 28

Il demandait la maîtrise de l'ordre alphabétique.

Réussites

Ils ont été évalués après une lecture orale des consignes et des mots par l'adulte et une
vérification de la compréhension.
L’item 28a été abouti dans l'ensemble avec aides alors qu'il avait été échoué sans aides dans la
mesure où la consigne est syntaxiquement complexe. L'aspect sémantique posait problème sur
certains mots et expressions: où / ou, recopie selon l'ordre = recopie dans le même ordre, etc.
De plus, l'expression "ordre alphabétique" n'est pas citée.
Il semble que pour deux élèves, une stratégie particulière a été utilisée. Ils connaissent très
bien leur alphabet et il semble que leur démarche a été plus « une stratégie mathématique »
qu’un acte grammatical. La procédure a été celle du tâtonnement et un classement des mots 
par élimination faisant intervenir les relations d’ordre. Ces élèves se sont montrés performants 
en mathématiques et ils ont sans doute su transférer leurs connaissances et procédures dès
qu’ils l'ont pu dans une situation qui a permis ces transferts. C’est une compensation. Les 
lettres sont des dessins pour eux qui ne représentent pas de sens en elles-mêmes. Il n’y aura 
pas vraiment eu d’acte de lecture dans cet exercice.

Échecs

2 élèves dyslexiques ont échoué malgré les aides proposées. Malgré l'alphabet au tableau
comme soutien visuel, ces élèves n'ont pu répondre correctement à la consigne. Sans doute,
leurs troubles reconnus dans le repérage spatio-temporel, alors que la conceptualisation de
l'ordre alphabétique est acquise (chacun a affirmé qu'un dictionnaire utilise cet ordre pour
ranger les mots), les ont pénalisé. Des aides visuelles et procédurales leur ont finalement
permis d'aboutir, mais cependant avec une dépense énergétique peu conforme aux
apprentissages en collège, d'autant plus que des graphèmes communs au début des mots
augmentent la difficulté.

Il convient pour ce type d'élève d'éviter de donner ce genre d'exercice épuisant
cognitivement. L'important est que le concept soit connu. Un dictionnaire virtuel sur PC
informatique est la meilleure alternative à leur proposer.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

pol iment pâle rouge ordre poids par ler
5 2 6 1 4 3

p p p p
pa pa
par

po po
poi
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item 19.

Même compétence que précédemment.

Réussites

Le mot employé est "classé" et avait du sens pour certains élèves. Ils ont fait un lien
sémantique avec l'expression "ordre alphabétique" qu'ils connaissent en général très bien
verbalement. En tous les cas, la réussite à cet item après aides montre qu'il n'y a pas de déficits
avérés dans les procédures cognitives des élèves.

Échecs

L'item 28 a été échoué par 3 élèves, tous présentant des symptômes dysphasiques, pour des
raisons évidentes d'accès à la lecture et de son code alphabétique. La lecture orale du texte
n'aura pas suffi à sa complète compréhension. Il est bon d'insister sur le fait que l'élève
dysphasique à tendance à comprendre les mots d'un message mais ne pas comprendre
l’intention d'un message oral ou écrit. L'encodage syntaxique est perturbé et des difficultés à 
associer des mots alors que la conscience de la syntaxe peut être correcte subsistent. La
compréhension verbale est souvent altérée, ce qui peut rendre les aides orales inutiles. Ainsi,
l'abstrait ne peut leur convenir, comme cela est suggéré dans le texte proposé. Le concret leur
est plus accessible (réussites sur les items liés au texte documentaire). On peut conclure qu'il
n'est pas étonnant que l'échec subsiste malgré les aides orales. Un apport de pictogrammes, de
dessins ou d'images pourrait les aider à la compréhension globale du texte.

.
Il s'agissait de construire une nouvelle information à partir d'une prise d'indices multiples et/ou
implicites et de justifier.

item 15

Cet item a été réussi par a grande majorité des élèves. La lecture orale du texte associé par
l'adulte et le soutien visuel de l'illustration abondante ont favorisé la prise d'indices pour
l’élève. Cependant, il convient d'être prudent dans le bien-fondé de la formulation de l'exercice
dans la mesure où une lecture seule de l'exercice aidée de l'illustration, sans lecture du texte,
pouvait suffire à aboutir pour un élève dyslexique. En effet, le lexique utilisé dans les quatre
propositions est assez redondant. De plus, la syntaxe employée est régulière et stable. Un élève
dyslexique, après une première lecture par la voie qui lui convient (adressage, assemblage ou
les deux), aura probablement relu pour accéder au sens dans la mesure où le déchiffrage n'était
plus l'obstacle classique défavorisant étant donné le peu de lexique employé et la stabilité de la
syntaxe. De plus, la forme de l'exercice proposé suffisait à elle-même à en comprendre la
finalité (il n'y avait aucune obligation à lire et à comprendre la consigne elle-même). Enfin,
l'expression difficile à déchiffrer comme "station d'épuration" pouvait être facilement
comprise par juxtaposition de la même expression sous l'illustration associée. Des élèves
dyslexiques mettent constamment en jeu des compensations qu'ils se sont appropriés et savent
en user à bon escient. Au final, cet exercice présentait des indices trop évidents pour porter
une analyse cohérente liée à la compétence recherchée.

4. Compréhension Interpréter 12,19 61,04 48,85
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Cependant, compte tenu des difficultés des élèves, la présentation est celle qui faudra adopter
avec eux parce qu’efficace et de plus, elle permet de montrer les réelles capacités des élèves 
dans la compréhension des contenus.

i t e m 48

Cet item est assez réussi avec les aides classiques.
Les réponses corrigées orthographiquement (dictée à l'adulte ou production écrite de l'élève
ont été: « Ils ne peuvent pas récupérer le chat », "Les parents ont dit non", "La boulangère va
se moquer de nous", etc.
La réponse attendue est: "Les filles n'ont pas de solution pour garder le petit chat (ou
formulation cohérente en accord avec le texte)"
La capacité de l’élève à opérer des inférences semble accessible.  Sans aucun doute, les 
difficultés chroniques d'accès à la lecture ne les ont pas empêché de développer des prises
d'inférences dans des textes longs. La compensation de la lecture orale des textes par l'adulte
est efficace ici dans la mesure où tous sont restés concentrés sur l'écoute. Il est bon de
rappeler qu’on ne raconte plus verbalement d'histoires longues à notre époque hormis par le 
versant télévisuel.
Le versant pragmatique est retrouvé dans ses réponses après lecture orale, ce qui est rassurant
dans la mesure où un trouble important du langage oral est à écarter.

Pour certains élèves dyslexiques avec troubles dysphasiques associés, la difficulté est de
savoir la manière dont ils ont accédé au sens global du texte : par le lexique probablement dans
la mesure où les capacités de décodage syntaxique sont sensiblement altérées sur textes et
phrases longues. De plus, l’affectif qui ressort de l’histoire leur a permis de probablement plus
en ressentir le contenu qu'un accès complet compréhension elle-même.

items 24 –25 - 30

Réussites

La réponse pouvait être indépendante de l'item précédent alors que le lien était suggéré dans
la consigne. On pouvait répondre au titre de l'histoire et non pas à l'explication qui en était
donnée. Ainsi, les élèves auront fait un lien sémantique entre les items et le titre de l'histoire et
auront donné des réponses tout à fait pertinentes. Aussi, les aides orales de lecture de
consignes sont efficaces pour eux.
Les aides formulées par l'adulte pour l'item 30 sont les aides classiques. De plus, l'adulte a
insisté sur le fait qu'il fallait "se laisser aller dans l'imaginaire", "ne pas se poser de
questions" " ne pas penser à l'évaluation elle-même" et écrire ou dire ce que l'élève avait
envie de manière très libre. Cette démarche libératoire a permis la mise en surface d'idées
intéressantes, imaginatives: « les mots sont tous dans la même bibliothèque », « Ce ne sont
que des mots. Si le dictionnaire était un petit livre, ils deviendraient amis ». Il n'a pas été tenu
compte du nombre de lignes écrites (au moins cinq dans les consignes de passation). Il est
rassurant de constater que malgré un départ de texte très abstrait bien que compris, où le vécu
de l'élève ne peut intervenir, et sachant que des difficultés à l'abstraction sont toujours
notables dans la restitution écrite de la pensée des élèves dyslexiques, la production aura été
effective.
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Échecs

Sans doute un déficit d’attention ponctuel lié à une demande de concentration importante étant 
donné les potentielles capacités à l’accès de l’écrit dans la compréhensiona entraîné des
réponses no abouties. Les réponses négatives à l’item 24 montrent un accès au sens global de
l’histoire peu confirmé, ce qui peut paraître inquiétant pour la compréhension de futurs textes 
longs.

Il conviendra tout de même de réfléchir à de meilleures adaptations probablement orientées
vers des attitudes psychologiques face aux tâches demandées. Par exemple : poser les
questions avant la lecture orale du texte, ce qui permettra de forcer les élèves à une
attention plus soutenue. Utiliser un stabilo ou entourer les indices qui peuvent permettre de
répondre aux questions posées préalablement, ce qui évitera une nouvelle relecture par
l'élève toujours nocive car épuisante.

Comprendre la formation des mots (préfixation, suffixation).
Écrire sous la dictée.
Déchiffrer et comprendre des mots.
Connaître les terminaisons verbales des temps simples.

items 1 –3 –4 - 14.

Réussites

La réussite à l'item 14 confirme les compétences des élèves dans la bonne compréhension dans
la construction des règles de suffixation et de préfixation et de ses applications. Les aides
orales de lecture de la consigne et de vérification de la compréhension de cette consigne ont
suffi. De plus, il semble que la présentation de la consigne elle-même a suffi à engendrer les
réponses attendues par la déduction qu'elle suscite. L'imitation a sans doute joué un rôle
important pour la réussite de cet item au détriment peut-être de la compréhension du mot à
trouver. Au final, dans le strict cadre calligraphique de la compréhension de la formation d'un
mot, il n'y avait pas de réelles difficultés.

Les mêmes remarques sont à formuler concernant les réussites aux items 3 et 4.

Échecs

L'item 1 est chuté malgré les aides orales de lecture de la consigne et de vérification de la
compréhension de cette consigne d'une part et du mot "assainie" d'autre part. Dans l'aide

5. Connaissance Reconnaissance des mots 11,89 41,01 29,12
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orale, à aucun moment, le mot "sain" a été prononcé par l'adulte. Les élèves n’ontpu réussir
l'item pour deux raisons possibles:

- l'adjectif est inconnu du bagage lexical de l'élève.
- les difficultés de conversion graphophonologique des élèves ne permettent pas de

dégager la base "sain" (on lit a –sai –ni ). Cet exercice était difficile pour des élèves
dyslexiques en recherche évidente de segmentation phonologique: quel que soit le lecteur
(dyslexique ou non), il utilise la voie d'assemblage pour lire un mot inconnu. Un lecteur
dyslexique a tendance à simplifier la lecture en syllabes simples (CV). Le digraphe "ain" est
difficile alors à isoler.

De la même manière, les items 3 et 4 ont été chutés et les règles écrites de préfixation non
acquises malgré lecture orale simple de la consigne, bien que ses réponses ne soient pas
complètement fausses " pas patient" pour impatient, "pas dépendant" pour indépendant. La
compréhension et le pragmatisme ne sont pas à mettre en doute. L’échec semble  lié plus à la
difficulté de conversion graphophonologique qu'au sens du mot lui-même. La non-réussite
aux items 3 et 4 semble donc provenir également d’une carence d’apprentissageou d'un
manque de renforcement des notions de base.

items 37 –38 - 39

Ces trois items portent sur les accords en genre et en nombre, les accords sujet/verbe et
l'orthographe lexicale.

Ils reflètent les principales difficultés de l'élève dyslexique. Il a été signifié à l’élève de 
soutenir leur attention notamment sur les accords sans en préciser le type.
Bien que les consignes de correction stipule à l'item 37 la tolérance sur l'orthographe lexicale
des mots, l'enfant dyslexique reste attaché à une transcription grapho-phonémique qui lui
semble la plus juste possible, faisant l'impasse sur les strictes règles d'accord.

Bien que les consignes de correction stipule à l'item 37 la tolérance sur l'orthographe lexicale
des mots, certains élèves ont  fait l’impasse sur l’écriture autonome et ont demandé l’aide de 
l’adulte, ce qui bien sûr n'était pas acceptable dans le cadre de ces évaluations. Cependant, ceci
dénote leur aversion vis-à-vis de l'orthographe. Par compromis avec les élèves, une dictée à
l’adulte avec demande par cet adulte des indices grammaticaux a été proposée, mais sans
résultats conséquents (codes 0) compte tenu de la complexité syntaxique de la phrase
proposée. Il aurait été souhaitable de leur proposer un QCM : « La boulangère :
sentimental ou sentimentale » par exemple, oraliser, leur marquer les différences et vérifier
les connaissances.

Des aides procédurales sont indispensables (aides visuelles, moyens mnémotechniques, aide
mémoire des règles, stratégies d’autocorrection).
Il conviendra également de privilégier le fond sur la forme lors des productions écrites des
élèves dyslexiques.
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item 2

Réussites

Dans cet item, l'aide a consisté à dévoiler le radical "sain" et à l'expliquer après les échecs
de l'item 1.
Les élèves ont très bien compris dans l'ensemble le sens du mot "assainie" après aide de
lecture orale du texte par l'adulte. L'esprit de synthèse et particulièrement le fait de parvenir à
dégager des éléments pertinents d'un ensemble a été mis en avant. Le texte (après aide orale)
a été très bien compris.

Échecs

Malgré l'aide citée ci-dessus, l'esprit de synthèse et particulièrement le fait de parvenir à
dégager des éléments pertinents d'un ensemble n’est pas à mettre en doute, d’autant plus que le 
texte (après aide orale) a été très bien compris dans l’ensemble (nombreuses réussites dans les 
items suivants pour l'ensemble des élèves dyslexiques).
Il semble que l’aspect phonétique différent du groupe de lettres «sain » dans les deux mots :
sain ; a–sai–ni aura perturbé ces élèves. On peut interpréter cet échec comme révélateur des
difficultés liées aux confusions visuelles, aux difficultés de segmentation syllabique et aux
conversions grapho-phonémique. Au final, le mot « assainie» n’a aucun lien "évident" avec le
mot « sain » ou ne peut pas en avoir. Les items 3 et 4 réussis confirme cette analyse dans la
mesure où la conversion était régulière sans altération auditive des radicaux.

items 5 –6 - 7

Les items sont diversement chutés pour 14 élèves sur 16 compte tenu de la demande et
l’analyse est à rapprocher avec celle des items 21–22–26 - 27 et les items 37–38 et 39.
En ce qui concerne la solution de l'item 7, on retrouve souvent les réponses « va » ou "alles"
ou "alle" pour « vas ». Ceci dénote que les élèves connaissent les règles de la conjugaison au
présent des verbes du premier groupe mais connaissent des difficultés de transférabilité quant
aux autres types de verbes. C’est toute l’ambiguïté de l’élève dyslexique qui apparaît ici: il
connaît les règles qu’ilapplique parfois trop rigidement sans tenir compte des irrégularités
(verbes irréguliers par exemple). Le doute est permanent : il vaut mieux, par pur
comportement scolaire vis à vis de l’examinateur, montrer que l’on connaît les codes appris 
plutôt que de prendre des risques grammaticaux qui sont par essence fréquents dans la langue
française. En quelque sorte, il est dans une situation où la stabilité est avant tout recherchée
(compensation) mais qui ne convient plus dans les exigences scolaires au collège. Un travail
contre la rigidité de la pensée est à entreprendre en faisant prendre conscience que la prise
de risque est indispensable pour progresser.
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Maîtriser les accords.
Prélever des informations ponctuelles et explicites dans un texte littéraire, un manuel, un
document historique.
Repérer la chronologie des événements dans un texte.
Repérer les indications logiques dans des textes et les indications spatio-temporelles sur des
supports variés.

item 42

La compétence attendue dans cet item était de maîtriser les accords pour construire le sens du
texte.

Réussites

L'item 42 a été réussi après aide orale (lecture du texte par l'adulte et vérification de la
compréhension de la consigne). On peut affirmer qu'ils ont compris l'utilité de l'écrit:
transmettre des informations stables dans le temps, informations chargées de sens. Leur
difficulté reste la lecture de cet écrit: ils comprennent mal parce qu'ils lisent mal, mais en
aucun cas ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas lire. L'aide orale s'avère très
efficace. Le lien entre le pronom personnel "nous" et les mots qu'ils représentent est bien
assimilé.

Échecs

Certains élèves ont échoué à cet item. Cependant, on ne peut pas affirmer qu'ils n'ont
compris l'utilité de l'écrit comme décrit ci avant. L'aide orale ne s’est pas avéréeici très
efficace. Sans doute par un manque d’attention. Il est fréquent que les élèves dyslexiques
présentent certains troubles attentionnels associés qu'il convient de gérer en classe. La
longueur du texte aura certainement était un obstacle à l’accès à la compétence attendue. Des 
signes de découragement ont de plus été perceptibles lors de cette passation

item 43

Même compétence que précédemment.

L'item 43 a été échoué avec certaines réserves. Il fallait relever au moins trois mots ou
expressions qui justifier la réponse précédente. L'écrit permet de répondre par les indices
spécifiques (le e du féminin, le s du pluriel). A l'oral, ils ne peuvent pas être entendus. Les
élèves dyslexiques ne pouvaient répondre qu'en utilisant une stratégie liée strictement à la
mémoire auditivo-verbale. Cela induit une réflexion sur la manière de proposer les questions
sur un texte: poser les questions avant de lire le texte (avec aide de la lecture orale de l'adulte)
pour valider les réelles compétences de l'élève.

6. Compréhension Observer Chercher 23,48 53,95 30,47
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items 16 –17 - 18

Les trois items 16, 17 et 18 consistent à prélever des indices explicites dans les textes.

L’aide a consisté à lire le texte une première fois puis une seconde après leur avoir expliqué
la consigne. Les élèves devaient souligner ou entourer les réponses demandées sur le texte.
Il leur était possible de demander à l’adulte d’entourer ou de souligner à leur demande s’ils 
ne pouvaient retrouver le mot ou l’expression écrite. Ainsi, l’aide consistait à ne les 
focaliser que sur la seule compréhension du texte sans autre effort cognitif à fournir.

Réussites

Les items 17 et 18 sont complètement aboutis dans la mesure où une seule réponse validait la
compétence.

Échecs

L'item 16 est complètement échoué pour les mêmes raisons citées précédemment en items 42
et 43.

Cependant, quelques codes 2 ont été accordés pour des réponses incomplètes: manque d'une
des réponses sur les quatre possibles. Aucun intrus dans les réponses n'a été précisé, ce qui
montre les bonnes compétences des élèves et un pragmatisme ni contesté ni contestable
concernant les accès à la compréhension d'un texte par des élèves présentant des troubles
spécifiques du langage.

items 45 –46 et 47

Mêmes aides que précédemment.

Réussites

De la même manière, les items 45, 46 et 47 sont dans l'ensemble aboutis après aides orales.
Les réponses attendues étaient des phrases du texte ou des formules équivalentes. Le sens
global du texte a été assimilé et les réponses ont été approchées mais correctes et validables.

Échecs

Les élèves qui n'ont pu aboutir ces items semblent ne pas avoir fait le lien entre les
expressions qui caractérisent les livres et les livres eux-mêmes. Il semble apparaître une
certaine rigidité de la pensée où la synonymie est difficile à mettre en avant. Il leur est peut
être  apparu  difficile d’admettre que deux mots ou expressions pouvaient signifier la même 
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chose alors que le sens global du texte semble avoir été assimilé, il leur a été difficile à
d’attribuer chaque action spécifique aux enfants (de l’histoire). Le texte étaitplutôt long, et
sans doute lié par des moments soumis à un déficit d’attention, ils n'ont pu refaire les liens
alors qu’ils avaient très bien compris qu’il y en avait. Il conviendra avec ces élèves de
vérifier cette hypothèse et d’en tenir compte lors des apprentissages en variant à minima le
lexique employé.

Incidence pédagogique : Il serait concevable de structurer toute lecture par des prise de
notes séquentielles sous forme de tableaux. Un énorme travail sur la structure et les
contenus des textes est à prévoir avec les élèves dyslexiques. Un résumé de chaque
paragraphe ou court chapitre peut également être proposé.

item 44

Il s'agissait de repérer chronologiquement des événements dans un texte.

On ne dénote aucune erreur.
Si le sens global du texte est acquis, il semble également que la chronologie en est assimilée.
Habituellement, les difficultés sont liées au fait que les élèves dyslexiques n'ont pas la
possibilité de se référer à l'écrit pour retrouver des indices pertinents pour vérifier leurs
hypothèses. Ils doivent alors se fier à leur seule mémoire auditivo-verbale qui demande un
investissement cognitif plus intense pour rechercher les informations, donc une fatigabilité qui
s'installe en général très vite et préjudiciable à la production de résultats cohérents.
Au total, les seules aides oralessemblent avoir suffies. L’élève en a tiré partie. Il conviendrait
tout de même en activité de remédiation dans ce type d'exercice de résumer chaque
paragraphe ou partie de texte au fur et à mesure de la lecture orale par l'adulte.

item 35 - 36

Repérage d'indications logiques dans les textes ET indications spatio-temporelles sur des
supports variés.

L'exercice consistait à répondre à deux questions, l'une en réponse directe, l'autre sur un QCM.
Dans les deux cas, le texte est lu par l'adulte selon les consignes de passation. Les conditions
sont adaptées pour la réussite des élèves dyslexiques. La réponse « rue » au lieu de
boulangerie ou les quelques non-réponses restent sans doute dues aux raisons citées plus haut
(mémoire auditivo-verbale, longueur du texte, trouble attentionnel, etc.).
Travailler et approfondir la structure d'un texte est une priorité pour les élèves dyslexiques, ce
qui est d'ailleurs au programme de 6ème.

7. Compréhension Analyser 20,57 54,95 34,38



22

items 12 –13

Exploiter les indications logiques et spatio-temporelles.
Identifier les référents des substituts lexicaux et pronominaux.
Comprendre le sens d'un mot par le contexte.

Réussites

Ces items sont aboutis. La compréhension orale des élèves dyslexiques est en principe très
bonne, ce qui est rassurant pour les futurs apprentissages.

Il est à noter que ces items étaient mieux aboutis en première passation pour certains élèves.
Cette régression dénote une instabilité de compétences (trois régressions ont été observées
dans ces passations après aides). Cependant, elle ne signifie pas une non compétence ou un
déficit d'apprentissage, mais très probablement une difficulté à engrammer un vocabulaire
rarement rencontré (dessablage, dégraissage, dégrillage, décantation). On peut émettre
l'hypothèse que ces items auraient certainement été aboutis si le texte avait été préparé
auparavant en cours de SVT.

Échecs

Les échecs s’ajoutent aux précédents et semblent confirmer les doutes sur le fait que certains
aspects concernant des troubles attentionnels perturbent la compréhension orale de certains
élèves dyslexiques non dysphasiques, ce qui peut paraître peu rassurant pour les futurs
apprentissages notamment en Langue Française, mais qui demanderont des adaptations
différenciées.

Incidence pédagogique :

Ilconviendra d’essayer de réduire au mieux tout stimuli parasites en veillant à placer
correctement l'élève au premier rang si possible, de préférence seul ou à côté d'un enfant
calme.

Concernant les consignes et les activités proposées, une préparation à la consigne est
souhaitable. Par exemple, on peut demander à l'élève de poser son crayon, de croiser les
bras et d'écouter, en vérifiant qu'il a bien terminé le travail précédemment demandé, en
veillant à ce qu'il ne réponde pas trop vite. Lui rappeler de prendre le temps de réfléchir,
d'étudier toutes les propositions puis, dès qu'il semble certain de la réponse, de répondre.



23

items 8 –9

Identifier les référents de substituts.

Réussites.

Il n’y a pas eu de confusion sémantique engendrée par le texte lui-même. Le sujet traite de
l'épuration des eaux usées susceptibles d'être rejetées dans le fleuve si on ne les traitait pas.
Or, c'est de l'eau assainie qui sera déversée après épuration, ce qui est signifié en fin de texte.
Les élèves ont très bien attribué un lien sémantique avec les eaux assainies qui n'apparaissent
pas dans le QCM. On a pu ressentir chez ces élèves un certain doute dans la passation du
deuxième item. Ce qui dénote un manque caractéristique de confiance en eux.

Échecs.

Malgré les aides orales, cela peut s'expliquer par la confusion sémantique engendrée par le
texte lui-même. Dans le doute (déjà observé chez ceux qui ont réussi), les élèves ont préféré
répondre "faux" au lieu d'une part de ne pas répondre du tout (code 0), et d'autre part de
répondre ce qui lui paraît impossible étant donné la chute du texte. C'est le rapport avec le
type d'écrit qui les aura induit en erreur, alors que le sens global du texte avait été compris.

Aussi, une incidence pédagogique paraît très importante: tout texte écrit, dans la mesure du
possible, doit être lu oralement par l'adulte d'une part, et explicité dans sa forme et son
intention. Comprendre l'intention pédagogique d'un texte aide à en comprendre le contenu.

items 4 - 41

Identifier les référents de substituts.

Les items 40 et 41 étaient difficiles en partie pour les mêmes raisons décrites en item 44: les
difficultés sont liées au fait que les élèves dyslexiques n'ont pas la possibilité de se référer à
l'écrit pour retrouver des indices pertinents et ainsi vérifier leurs hypothèses. Ils doivent alors
se fier à leur seule mémoire auditivo-verbale qui demande un investissement cognitif plus
intense pour rechercher les informations, donc une fatigabilité qui s'installe en général très
vite et préjudiciable à la production de résultats cohérents. Il est à noter pour l’item une 
confusion par le strict oral possible dans le prénom Dominique : masculin ou féminin. L'item
40 est néanmoins parfois réussi, sans doute par l'apport affectif du texte.

item 10

Comprendre le sens d'un mot par le contexte.

Réussites.
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Les aides proposées ont été la lecture de la consigne et la vérification du sens du mot
"synonyme".

Les réussites dénotent un bagage lexical normalement constitué.

Échecs.

Les échec peuvent être dues aux difficultés liés à des troubles de l’évocation alors qu’un stock 
lexical est très probablement constitué pour les élèves avec symptômes dysphasiques ou à un
bagage lexical déficitaire dans un domaine très spécifique de l'industrie ou bien encore à une
pauvreté possible de vocabulaire.

L'aide la mieux adaptée aurait pu être de proposer des listes de mots.

item 23

Même compétence que précédemment.

Réussites

Les aides orales (lecture du texte et de la consigne) ont été efficaces. De plus, des aides
gestuelles, des mimiques et une tonalité adaptée à la phrase ont grandement facilité la
réponse de certains élèves. Ces aides ont sans doute été trop orientées. Cependant, la
réussite à cet item montre des attitudes pragmatiques très rassurantes devant un tiers.

Échecs

Ces aides n’ont sans doute pas été suffisamment  orientées en ce qui concerne les élèves en
échecs. Il semble même que certains aient anticipé sur des items suivants. Ils ont passé les
évaluations avec parfois en tête la lecture des items à venir, plutôt pressés de les terminer alors
qu’il aurait fallu se concentrer davantage sur les tâches demandées.
Pour ce type d'élèves, il convient de présenter un seul exercice à la fois sur la page en se
servant de caches par exemple.
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Conclusion :

On constate donc l'intérêt des aides et adaptations qui permettent aux élèves de mettre en avant
leurs réelles possibilités, capacités et compétences.

Les hypothèses à propos du niveau réel des élèves suggérées en introduction ne peuvent bien
sûr être vérifiées et validées. Ce n’est pas l’objetde cette analyse.

La principale aide a été de présenter oralement et collectivement tous les écrits du cahier de
l'élève. L'objectif recherché par la lecture à voix haute est celui d'informer un élève et son
groupe de travail. Il apparaît que dans certains cas, et dans certains champs de compétences, il
n'en aura pas complètement tiré profit. Il serait intéressant d'approfondir une recherche de
l'incidence sur la compréhension du message par la simple lecture orale des consignes
notamment. Quel rythme, quelle tonalité, quelles intonations adopter vis à vis d'un élève au
sein d’un groupe de travail? Ou faut-il privilégier la relation duelle dans ces passations
d'évaluations?

Quels formes de réponses doivent être privilégiées: par questions fermées, QCM, questions
ouvertes avec dictée à l'adulte ou en autonomie en tolérant l'orthographe, etc.?

Une réflexion peut être portée: quel processus d'accès à l'autonomie peut-on mettre en place,
autrement dit quels types d'aide doit-on proposer pour que l'élève acquière une réelle
autonomie de telle sorte que d'une part elle devienne de moins en moins importante et d'autre
part qu'elle permette de situer au mieux l'élève dans un groupe classe sur la base de statistique
de performances?

De ces évaluations d'entrée en 6ème, des constantes se dégagent en terme d'incidences
pédagogiques:

- Il conviendra de leur proposer les règles orthographiques qu’ils connaissent mais 
qu’ils ne peuvent appliquer pour des raisons attentionnelles liées à leur dyslexie.

- Pour améliorer leur production, une démarche appliquant des étapes successives
aboutissant à l’application des règles devra leur être proposée.

- Si la lecture orale par l’adulte ne suffit pas, des aides procédurales sont
indispensables :

- aides visuelles
- moyens mnémotechniques
- aide mémoire des règles
- stratégies d’autocorrection.

- Parvenir à ce que les élèves comprennent le pourquoi de leurs erreurs et ainsi
savoir comment les corriger. Il faut permettre à l'élève de comprendre ses propres
difficultés et ainsi de mettre en place de lui-même des compensations.

- Il vaut mieux leur faire prendre conscience du pourquoi de leurs erreurs dans
leurs productions écrites, plutôt qu’une correction systématique qui ne stabilisera pas
l’application automatique des règles grammaticales.
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- Pour valider les réelles compétences de l'élève lorsque l’on  questionne les élèves 
sur un texte, on peut poser les questions avant de lire le texte à l’oral.

- Il convient de résumer chaque paragraphe ou partie d'un texte au fur et à
mesure de la lecture orale par l'adulte.

- Tout texte écrit, dans la mesure du possible, doit être lu oralement par l'adulte
d'une part, et explicité dans sa forme et son intention d'autre part. Comprendre l'intention
pédagogique d'un texte aide à en comprendre le contenu.

Des aménagements pédagogiques peuvent déjà être mises en place pour permettre au mieux
aux élèves, dès la rentrée de 6ème de suivre des apprentissages et de manifester des
compétences malgré leurs difficultés.

D'abord, et avant toute chose, il faut savoir qu’un élève en important déficit langagier(oral ou
écrit) doit constamment fournir un effort pour suivre le rythme de la classe et se fatigue ainsi
plus vite que les autres. Il lui faut faire des efforts incessants pour suivre un cours. C'est
pourquoi, parfois, il se disperse, peut paraître absent (ce qui caractérise une grande majorité
d'élèves dyslexiques).

Comment leur parler:

Toujours vérifier si la compréhension est altérée, de façon plus ou moins importante, auquel
cas il sera nécessaire d'en tenir compte. Il ne faut pas noyer l'enfant dans un bain de langage.
Les phrases courtes et simples sont préférables.
Il est nécessaire de parler lentement avec un vocabulaire simple mais ciblé et pragmatique et
ne donner qu'une consigne à la fois. L’intonation de la voix est également importante car elle 
focalisele regard et l’écoute de l’élève.Il est important aussi d’encourager l'élève à s'exprimer
quand il ne comprend pas, à demander à l’adulte des explications supplémentaires.

En ce qui concerne les consignes :

Il faut toujours s'assurer que l'élève ait bien compris celles-ci. Il ne faut pas hésiter à les
reformuler et les accompagner de gestes. Pour certains élèves, celles -ci peuvent être
accompagnées de pictogrammes et les écrire au tableau aide à renforcer la compréhension de
la consigne orale. Éviter les explications "doubles " favoriser les consignes où il n'y a qu'un
élément, qu’un paramètre à prendre en compte. 

En ce qui concerne la prise de notes des leçons:

Les leçons seront présentées par des modalités visuelles prégnantes c'est à dire que les mots
écrits seront découpés en syllabes par une opposition de couleurs (rouge et bleu). Cette
méthode permet d'éviter à l'enfant la tâche de découpage syllabique et facilite ainsi la lecture.
En ce qui concerne les élèves dont l’accès à l’écrit est très compromis, l’enregistrement des
leçons en MP3 sur un lecteur MP3 serait une compensation incontournable pour lui. D’autres 
textes non adaptés lui sont aussi enregistrés sur PC (importation par clé USB de la classe chez
lui).

La plupart des enfants ont un accès difficile au langage écrit et à l’écriture. Ils écrivent 
(« dessinent») lettre par lettre ce que l’enseignant écrit au tableau. Ils sont donc plus lents que 
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les autres dans la prise de notes et s’épuisent. Il est donc préférable pour eux de mettre en 
place le système du texte à trous. L’élève copie seulement les mots clés, les mots importants 
du texte sur une fiche préparée.
Si certains enfants écrivent en se référent au tableau, il est préférable qu’ils aient le texte près 
d’eux, sur leur table.

Les évaluations :

Il est incontournable que les documents soient adaptés à l’avance par exemple avec davantage 
de données visuelles, si possible de pictogrammes pour la compréhension du texte et des
consignes ou oralisation par l’adulte.
Les élèves sont notés sur le même barème que les autres en ne comptant pas les fautes
d’orthographe. Il est bien de dissocier l’orthographe des connaissances. 
Préférer des questionnaires par réponses à choix multiples.


