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INTRODUCTION
Les relations entre langage écrit et mathématiques se rapprochent en théorie des postulats
cognitivistes en neuropsychologie : les structures et fonctionnalités neurologiques sont
indépendantes mais néanmoins liées dans les tâches à effectuer. Ainsi, si le langage écrit
permet l’émulation des capacités mathématiques, ces dernières possèdent tout de même une
autonomie. La dyscalculie développementale illustre bien ce postulat ; certains individus ont
des compétences langagières préservées et montrent cependant un déficit important de la
cognition mathématique. Réciproquement, la dyslexie affecte de manière conséquente,
spécifique et durable les aptitudes en lecture. Lorsque les troubles se trouvent sur les deux
versants, mathématiques et lecture, les difficultés s’aggravent (Rubinsten, 2009) [115].
Les études récentes tendent à prouver que les performances dans les apprentissages et les
ressources cognitives utilisées dépendent à la fois de facteurs généraux et de variables
distinctes (Arsalidou et coll., 2011 ; Butterworth et coll., 2011 ; Piazza et coll., 2013) [7 ;
17 ; 102]. Cependant, la nature des processus, spécifiques ou domaine-général, n’est
actuellement pas bien comprise. L’interaction et la particularité des facteurs sous-jacents
sont difficiles à évaluer : suivant les tâches, les participants et la méthodologie, les résultats
divergent.
D’une part, les relations entre lecture et mathématiques ont souvent été analysées à travers
le prisme de la comorbidité des troubles. D’autre part, les évaluations académiques
s’attachent à décrire les performances sans forcément relier les différentes disciplines entre
elles. Toutefois, les liens entre les mathématiques et la lecture commencent à s’établir en
dehors du champ des pathologies. Si leur lien paraît plus ou moins évident, le rapport entre
les mathématiques et l’orthographe n’a pas fait l’objet de beaucoup d’attention au sein d’une
population collégienne. La résolution de problèmes mathématiques pourrait s’y trouver
particulièrement associée via la lecture.
Nous avons d’abord cherché à dresser un tableau des modèles et des recherches en lecture,
orthographe et mathématiques, ainsi que des pathologies développementales associées.
L’évaluation épidémiologique d’une cohorte de 216 collégiens nous a ensuite permis une
analyse de ces différents domaines dans la dimension des performances et des relations entre
les épreuves.
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PARTIE THEORIQUE
1. Lecture et orthographe (Anne)
1.1. Les modèles d’acquisition de la lecture et de l’orthographe
Puisque notre étude s’intéresse, entre autres, aux liens entre les compétences en lecture et
les compétences en orthographe, nous avons choisi de développer les modèles qui mettent
en avant les interactions entre ces deux composantes du langage écrit. En effet, l’orthographe
et la lecture sont liées par des mécanismes communs.
1.1.1. Le modèle à double voie
L’élaboration de modèles à double voie de la lecture et de l’orthographe provient de
l’observation de dissociations chez des adultes cérébro-lésés (Dehaene, 2007) [30]. Lors
d’études de cas, une double dissociation a en effet été mise en évidence ; certains adultes ne
pouvaient lire que des mots réguliers et faisaient des erreurs de régularisation sur des mots
irréguliers, tandis que d’autres adultes, au contraire, lisaient bien les mots irréguliers mais
étaient incapables de déchiffrer des pseudo-mots. Cette observation a révélé l'existence de
deux voies de lecture bien distinctes, ce qui a conduit Marshall et coll. (1973) [86], puis
Coltheart [24], à développer des modèles décrivant la lecture et l’écriture expertes. Coltheart
pose l’hypothèse que les informations concernant les mots sont représentées dans une partie
de notre mémoire ; le lexique mental. D’après ce modèle, deux voies de traitement
permettent d’y accéder : la procédure sublexicale et la procédure lexicale.
-

La procédure sublexicale (ou voie phonologique ou voie indirecte) repose sur un
traitement analytique du mot. Elle s’appuie sur les règles de correspondances graphophonémiques pour la lecture et phono-graphémiques pour l’orthographe. En lecture,
le mot vu est segmenté en graphèmes ; on associe chaque graphème au phonème
correspondant, les phonèmes sont ensuite assemblés pour reconstituer le mot. En
écriture, c’est l’inverse, le mot entendu est découpé en phonèmes ; chaque phonème
est associé au graphème correspondant. C’est grâce à cette procédure que l’on peut
identifier ou orthographier des mots nouveaux ou des pseudo-mots.

-

La procédure lexicale (ou voie orthographique ou voie directe) traite seulement les
mots dont les représentations sont stockées au sein des lexiques orthographique et
2

phonologique. Les lexiques phonologique (en lecture) et orthographique (en écriture)
de sortie précisent la séquence des phonèmes ou des graphèmes. Le buffer
phonologique ou graphémique permet le maintien temporaire des représentations
phonologiques ou graphémiques pendant la lecture ou l’écriture du mot. Les
significations des mots sont stockées dans le système sémantique.
Cette voie permet de lire les mots en accédant directement à leur sens. Elle est
nécessaire pour la lecture de mots irréguliers et l’écriture de mots inconsistants, c’està-dire de mots qui ont plusieurs orthographes phonétiques possibles.
A ces deux voies, vient s’ajouter la voie lexicale directe qui permet de passer directement du
stock orthographique d’entrée au lexique phonologique de sortie pour la lecture, et
directement du stock phonologique d’entrée au lexique orthographique de sortie pour
l’écriture, sans avoir recours au système sémantique. Ce modèle à double voie servait à
l’origine pour décrire la lecture et l’écriture expertes : aujourd’hui, on l’utilise couramment
dans un contexte développemental. Dans ce modèle, les deux voies de lecture et d’écriture
sont décrites comme indépendantes. Cette indépendance a été remise en cause, notamment
par Ruth Campbell [18] qui a montré que non seulement les mots, mais aussi les pseudomots, étaient analysés à l’aide des connaissances lexicales.
1.1.2. Un modèle développemental : les stades de Frith
Uta Frith propose une adaptation développementale de ce modèle à double voie [53 ; 54].
Elle décrit trois stades qui permettent l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe.
-

Le stade logographique est marqué par le développement de stratégies non
linguistiques, non phonologiques. Pour reconnaître des mots, l’apprenti-lecteur se
sert d’indices contextuels extralinguistiques et d’indices visuels pertinents (traits
graphiques saillants, taille et police des caractères. Il traite les mots comme il traite
les images (Morton, 1980) [93]. Ce sont des aspects tels que la couleur, la situation
ou l’environnement des mots qui sont pris en compte, au détriment de leur dimension
purement alphabétique (Fayol, 2008) [45]. L’enfant peut ainsi se constituer un stock
de mots écrits familiers mais ce stock reste très limité. L’existence même de cette
stratégie logographique est cependant contestée par plusieurs auteurs. Selon Alegria
et coll. [2], « le passage initial par une période logographique précédant le
déchiffrage n’est pas obligatoire ». Pour Goswami et coll. [63], ce stade n’est pas
non plus indispensable à l’apprentissage de l’écriture.

-

Le stade alphabétique voit l’émergence de la compréhension du principe
alphabétique : pour lire et orthographier des mots, le futur lecteur s’appuie sur ses
3

connaissances des lettres et des correspondances graphème-phonème et phonèmegraphème qu’il a apprises de manière explicite. Il devient alors capable de lire ou
d’orthographier des mots en s’appuyant sur un décodage analytique et séquentiel des
graphèmes ou des phonèmes. Ce stade correspond à la mise en place de la procédure
sublexicale du modèle à double voie.
-

Le stade orthographique : les mots sont analysés en unités de sens. L’apprenti lecteur
identifie les morphèmes sans passer par l’analyse phonologique des mots. Les mots
sont reconnus par une voie de reconnaissance visuelle permettant un accès direct aux
représentations orthographiques stockées dans le lexique interne. Ce stade
correspond au développement de la procédure lexicale du modèle à double voie.

Pour Frith, chacune de ces étapes est indispensable, il faut maîtriser une étape pour pouvoir
passer à la suivante et l’accès à un stade demande l’abandon du précédent. Stuart et coll.
remettent en cause le caractère indispensable de ces trois stades ; pour eux, tous les enfants
ne suivent pas ces étapes dans le même ordre lorsqu’ils apprennent à lire ou à écrire [130].
Frith a ensuite construit un modèle à six pas, dans lequel la lecture et l’écriture s’enrichissent
l’une l’autre au cours de l’apprentissage. Le stade logographique est initié par la lecture, ce
qui permet ensuite d’adopter une stratégie logographique en écriture. Ensuite, l’écriture, qui
demande un traitement plus analytique que la lecture, aide à la mise en place du stade
alphabétique. Le développement de cette stratégie alphabétique en orthographe permet
l’adoption d’une stratégie alphabétique en lecture. Enfin, la procédure orthographique se met
d’abord en place en lecture, puisque la plupart des mots sont moins inconsistants de l’écrit
vers l’oral que dans le sens inverse. Une fois que les représentations acquises en lecture sont
suffisamment solides, elles peuvent être transférées à l’écriture.
1.1.3. Un modèle centré sur la procédure alphabétique (Ehri)
En 1991, Ehri s’appuie sur le modèle de Frith [54] et propose un modèle centré sur la
procédure alphabétique et comprenant quatre niveaux [40] :
-

Le niveau « pré-alphabétique » : l’enfant stocke des traits visuels saillants des mots
mais n’a pas encore connaissance du système alphabétique. Il n’a pas conscience que
les mots représentent la parole et utilise la devinette pour reconnaître des mots
familiers. A l’écrit, ses seules productions sont des gribouillages. Ce stade n’est pas
présent chez tous les enfants.

-

Le niveau « alphabétique partiel » signe l’entrée dans l’apprentissage de l’écrit. C’est
le début du décodage, l’enfant commence à prendre en compte les indices
phonétiques pour lire. Mais ses connaissances du système alphabétique demeurent
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incomplètes ; il ne connaît pas encore tous les phonèmes et il peut donc confondre
un mot nouveau avec un mot déjà connu ou n’écrire que les sons les plus saillants
d’un mot. L’enfant n’est pas encore capable de lire ou d’écrire par analogie.
-

Le niveau « alphabétique complet » : l’enfant devient capable de segmenter les mots
en phonèmes, connaît les unités conventionnelles graphèmes-phonèmes et comprend
l’intérêt du système syllabique. Il sait écrire des mots en leur attribuant une
orthographe phonétique plausible. Il commence à se constituer un stock de mots en
mémoire et peut ainsi lire et écrire des mots par analogie.

-

Le niveau « alphabétique consolidé » : à ce niveau, l’enfant appréhende les mots en
unités plus larges que les lettres (syllabes, préfixes et suffixes). De cette manière, il
intègre petit à petit les régularités graphotactiques de la langue.

1.1.4. Le modèle à « double fondation » de Seymour
La successivité des modèles de Frith ou d’Ehri est remise en cause par des auteurs comme
Zesiger [142] et Seymour [121 ; 122]. Dans son modèle à double fondation, ce dernier pose
l’hypothèse qu’il existe « deux processus de fondation, logographique et alphabétique, qui
se développent pendant les étapes précoces de l’acquisition » [122]. Selon ce modèle,
l’émergence du processus logographique (global) et du processus alphabétique (analytique)
est simultanée. Ces deux procédures sont disponibles dès le début de l’apprentissage de
l’écrit et se développent en parallèle, elles sont distinctes et interactives, et participent à
l’élaboration des représentations orthographiques : l’enfant s’appuie sur les fragments
visuels des mots connus pour construire son lexique interne. Par ailleurs, les quelques
correspondances graphèmes-phonèmes et phonèmes-graphèmes apprises lui permettent de
prendre conscience de la nature segmentale de la parole et de commencer à lire et à écrire
des mots nouveaux par analogie.

1.2. Les liens entre lecture et orthographe
1.2.1. Les relations grapho-phonémique et phono-graphémique ; une relation
asymétrique en français
En français, il est communément admis qu’orthographier est plus compliqué que lire. Aussi,
l’apprentissage de l’écriture s’avère plus difficile que l’apprentissage de la lecture. Cette
différence de complexité entre ces deux versants du langage écrit provient, en partie, de la
différence de nature entre les deux tâches ; reconnaissance pour la lecture, rappel pour
l’orthographe (Pacton et coll., 2005) [98]. Se souvenir des lettres à écrire ne suffit pas, encore
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faut-il pouvoir les évoquer dans le bon ordre. En plus de tout le travail de conversion phonographémique, l’acte d’écrire exige aussi, au moins les premières années, l’attribution d’un
certain nombre de capacités cognitives aux gestes grapho-moteurs à effectuer. La lecture est
également plus simple car on dispose d’un support auquel se raccrocher (le texte qu’on lit),
ce qui n’est pas le cas dans l’activité d’écriture.
Cette asymétrie est spécifiquement marquée en français. Le passage, en lecture, des
graphèmes aux phonèmes suit des règles relativement fiables, contrairement à l’anglais par
exemple. En revanche, si l’on se penche sur la conversion phono-graphémique, en écriture,
on note que le français est une langue opaque. En 1996, Ziegler et coll. [143] ont étudié le
niveau de consistance des relations orthographe-phonologie et phonologie-orthographe sur
des mots monosyllabiques en français. Peereman et coll. [99] définissent la consistance
comme une mesure du degré selon lequel un son correspond à une unité orthographique. Les
mots inconsistants en lecture sont donc ceux dont on peut lire la rime orthographique de
plusieurs façons ; et les mots dont la rime phonologique peut s’orthographier de diverses
manières sont dits inconsistants en écriture. Il ressort de l’étude de Ziegler et coll. [143] que
le français est une langue relativement consistante dans le sens orthographe-phonétique mais
fortement inconsistante dans le sens phonétique-orthographe.
L’asymétrie des relations entre lecture et orthographe se retrouvent au niveau de
l’acquisition. Un enfant apprend plus vite à à lire de manière fonctionnelle qu’à écrire de
manière correcte : de même, un lecteur confirmé peut lire plus de mots correctement qu’il
ne peut orthographier de mots correctement.

1.2.2. Les effets de la lecture sur l’orthographe et de l’orthographe sur la lecture
De nombreuses études relèvent des corrélations entre les résultats en lecture et ceux en
écriture, laissant supposer d’étroites relations entre ces deux facettes du langage écrit.
En 1980, Ehri [39] met en évidence les effets bénéfiques de la lecture sur l’orthographe ; elle
souligne que les enfants gardent en mémoire des informations spécifiques sur les mots qu’ils
lisent et qu’ils se servent de ces informations pour ensuite les écrire.
Au cours d’une étude menée en 1987, Ehri et coll. ont montré que l’orthographe soutient la
lecture à un niveau précoce de l’apprentissage puisqu’elle aide l’enfant à utiliser ses
connaissances sur le système alphabétique [43]. En 1999, un article de Share [125] dresse le
même constat ; un bon décodeur peut, par auto-apprentissage, apprendre de nouvelles formes
orthographiques au fil de ses lectures.
Dans son modèle de 1997 [100], Perfetti souligne que la lecture comme l’orthographe
dépendent de la qualité des représentations de la forme des mots écrits. Selon Perfetti, c’est
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la qualité de ces représentations qui permet d’améliorer l’orthographe par la lecture : une
orthographe correcte serait la conséquence d’un grand nombre de reconnaissances réussies
et d’un nombre suffisant de rappels réussis. Chez le lecteur expert, les informations
phonologiques et les représentations orthographiques seraient interconnectées, la lecture et
l’orthographe s’appuieraient donc sur les mêmes représentations mentales. Aussi,
l’orthographe d’un mot susciterait sa lecture au cours d’une phase de vérification et, à
l’inverse, on se servirait de l’orthographe pour vérifier la lecture d’un mot.

1.3. Les compétences nécessaires à la lecture et à l’orthographe
La lecture et l’écriture sont deux activités complexes qui nécessitent de nombreuses
compétences, notamment la conscience phonologique, la mémoire à court terme
phonologique et les capacités de dénomination rapide.
1.3.1. La conscience phonologique
La conscience phonologique désigne la compétence à identifier les composants
phonologiques des unités linguistiques (syllabes et phonèmes) et à les manipuler
intentionnellement (Gombert et coll., 2000) [62]. Giasson et coll. distinguent deux types de
conscience phonologique : la conscience phonologique primaire qui désigne les « premières
activités linguistiques qu’effectue l’enfant avec les mots sans tenir compte de leur
signification », et la conscience phonologique secondaire, ou conscience phonémique,
« habileté métaphonologique qui porte sur la manipulation des phonèmes » (2012) [60].
La conscience phonologique est indispensable pour l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture dans un système alphabétique. En effet, le jeune enfant doit être capable de mettre
en relation chaque graphème avec le phonème correspondant (ou chaque phonème avec un
graphème plausible) ; il doit donc pouvoir segmenter le mot vu en graphèmes et le mot
entendu en phonèmes. Le lien entre conscience phonologique et lecture a notamment été
montré par Share et coll. [126] et par Sprenger-Charolles et coll. [127]. En 2001, Ehri et coll.
[42] mettent en évidence qu’un entraînement des capacités phonologiques améliore
l’acquisition de la lecture. Le niveau de conscience phonémique est d’ailleurs considéré par
ces auteurs comme le meilleur prédicteur de réussite ultérieure en lecture. C’est le lien avec
le principe alphabétique qui explique cette corrélation lors de la première année
d’apprentissage. De plus, de bonnes compétences phonologiques permettent un bon
décodage et donc une bonne précision de lecture.
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Cependant, comme le soulignent Bentin et coll. (1991) [12], la conscience phonologique (et
notamment la conscience phonémique) semble ne s’acquérir en grande partie que grâce à
l’apprentissage de la lecture. D’autres études viennent corroborer cette théorie (Alegria et
coll., 1982 [3] ; Cheung et coll., 2001 [22] ; Høien, et coll., 1995 [69]). La conscience
phonémique peut être considérée à la fois comme une cause et comme une conséquence de
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. La conscience phonologique primaire est
nécessaire à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, mais c’est grâce à cet apprentissage
que les enfants développent la conscience phonologique secondaire.
1.3.2. La mémoire à court terme phonologique
La mémoire à court terme phonologique est la « capacité mnésique à stocker des
informations phonologiques » (Brin et coll., 2011) [16]. L’activité de lecture fait appel à
cette mémoire. En effet, le décodage, qui demande d’abord un transcodage graphophonémique à l’aide des règles de correspondances, nécessite de fusionner entre eux les
phonèmes et de garder en mémoire le résultat obtenu pour accéder à la forme globale du
mot. Sprenger-Charolles et coll. notent d’ailleurs qu’un enfant souffrant d’un déficit
mnésique aura du mal à utiliser la procédure sublexicale pour lire [127]. De la même
manière, la mémoire à court terme phonologique semble faire défaut aux lecteurs les plus
faibles. Liberman et coll. relèvent que les enfants faibles en lecture ont également des
difficultés à maintenir du matériel verbal en mémoire à court terme (1989) [83] ; ces enfants
retiennent généralement moins d’items provenant d’une liste donnée que ne le font les bons
lecteurs du même âge. Ce déficit mnésique semble être spécifique au matériel. Quand les
items présentés sont des mots ou des objets que l’on peut dénommer, ces enfants rencontrent
des difficultés. Quand le matériel de l’expérience ne se prête pas à un encodage verbal, les
enfants faibles en lecture ne montrent pas de déficience mnésique.
Dans l’activité d’écriture, il faut maintenir temporairement en mémoire tous les éléments de
la chaîne parlée à transcrire, le temps de pouvoir écrire l’intégralité des mots entendus.
Dans le modèle de la mémoire de travail décrit par Baddeley [10], le stockage et le rappel
des informations verbales sont permis par l’intervention de la boucle phonologique qui
maintient les traces phonologiques grâce à l’autorépétition subvocale.

1.3.3. La dénomination rapide automatisée
La dénomination rapide automatisée (DRA) est un exercice qui demande de nommer le plus
vite possible des stimuli présentés de manière répétée dans un ordre aléatoire (lettres,
chiffres, couleurs ou bien images d’objets). Cette tâche mesure la vitesse de récupération et
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de production des items, mais aussi la capacité d’attention sélective et sérielle. Plusieurs
études ont montré des corrélations significatives entre la vitesse de dénomination et la vitesse
de lecture (Wolf et coll., 2000 [140] ; Bowers et coll., 2002 [13]. Ces corrélations sont surtout
observées chez les lecteurs en difficulté, et de façon moindre chez les normo-lecteurs,
comme le montre l’étude de Frijters et coll. [51] qui porte sur 278 enfants souffrant de
difficultés de lecture. Dans une étude publiée en 2011, Raschle et coll. soulignent même que
l’analyse des capacités de DRA permettrait de différencier les enfants dyslexiques des
enfants normo-lecteurs [112].
En ce qui concerne le français, des études ont montré une corrélation entre la vitesse de
dénomination et les compétences en lecture et en orthographe chez des enfants de CP et de
CE1 (Plaza, 2003 [105] ; Plaza et coll., 2003 [106]. Ces mêmes auteurs ont aussi montré que
les capacités de DRA en CP étaient prédictives des compétences orthographiques en fin de
CE1 (Plaza et coll, 2004) [107].
Les capacités en DRA sont aujourd’hui considérées comme un des principaux prédicteurs
des futures capacités en lecture et en orthographe. De nombreuses études ont été menées
pour tenter de trouver le facteur à l’origine de la corrélation entre ces deux processus (Powell
et coll., 2007) [109]. Les difficultés d’articulation ont, un temps, été désignées comme le
facteur en cause car elles pouvaient entraîner une augmentation du temps de dénomination
des items. Cependant, cette hypothèse a été réfutée par Neuhaus et coll. [96] qui rapportent
que le facteur corrélé au niveau de lecture est le temps de pause entre les items et non le
temps d’articulation. D’autres études ont mis en avant le facteur visuo-attentionnel, théorie
remise en cause par Castel et coll. [19] à l’occasion d’une étude menée auprès d’enfants
dyslexiques. Deux versions de DRA ont été proposées à ces enfants ; une version continue,
dans laquelle tous les items étaient présentés en même temps, et une version discrète, dans
laquelle ils étaient présentés successivement sur ordinateur, ce qui réduisait l’implication des
processus visuo-attentionnels. Les deux versions ont montré des déficits comparables chez
ces enfants ; les auteurs en ont donc déduit que « les facteurs visuo-attentionnels ne peuvent
expliquer à eux seuls le déficit obtenu » dans les tâches de DRA.
En fin de compte, il est communément admis que les capacités de DRA sont prédictives de
futures capacités de lecture, mais on ne sait pas encore bien pour quelles raisons.
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1.4. La compréhension du langage écrit
Jusqu’ici, nous avons traité de la lecture sous le seul aspect du décodage. Cependant, lire, ce
n’est pas seulement identifier des mots écrits, c’est aussi comprendre : la compréhension de
l’écrit est même le but de la lecture. C’est pourquoi nous allons maintenant aborder la lecture
sous l’angle de la compréhension.
1.4.1. Des modèles de compréhension de la lecture
1.4.1.1. Le modèle de compréhension de Kintsch et Van Dijk
Kintsch et coll. [78] considèrent qu’un texte est une combinaison de propositions,
constituées de prédicats (actions et événements) et d’arguments (agent, objet, finalité) reliés
entre eux. Ces propositions forment la microstructure du texte et doivent être reliées au
thème du discours pour constituer la structure globale du texte (macrostructure). Pour garder
une correspondance entre les éléments de la macrostructure et ceux de la microstructure, il
faut mettre en pratique des règles pour trier les données de la microstructure. En 1988 [77],
Kintsch enrichit ce modèle en présentant un modèle de compréhension en trois niveaux :
-

Le premier niveau correspond aux mots et à la syntaxe employés ; ce sont les
caractéristiques de surface du texte.

-

Le deuxième niveau est sémantique, c’est la création d’une base de texte organisée
en deux niveaux ; la structure locale (microstructure) et la structure globale
(macrostructure). Cette base de texte n’est pas encore cohérente car elle contient des
données qui peuvent être contradictoires.

-

Le troisième niveau est l’élaboration d’un modèle de situation : cette représentation
constitue une base référentielle solide, qui permet de pallier des possibles manques
de cohérence au sein du texte. Le modèle de situation se construit de façon
séquentielle, grâce à des cycles de construction-intégration initiés par l’apparition de
nouveaux éléments rencontrés tout au long de la lecture du texte. Le lecteur fait appel
à ses connaissances stockées en mémoire à long terme pour dépasser le contenu du
texte et générer une représentation mentale cohérente : si le lecteur doit déduire des
informations implicites dans un texte, il peut produire des inférences à partir de ses
connaissances générales et de ses expériences.

La compréhension d’un texte ne consiste donc pas seulement en la mémorisation de ses
différentes composantes ; il existe des processus plus dynamiques d’activation et de mise à
jour de la mémoire sémantique et de la mémoire épisodique
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1.4.1.2. Le modèle de Gough et Tunmer
En 1986, Gough et coll. proposent un modèle simple de lecture [64]. D’après ce modèle, la
compréhension de l’écrit est le produit de deux habiletés indépendantes : les habiletés de
reconnaissance des mots écrits et les habiletés de compréhension du langage oral. Ce modèle
peut être résumé par la formule « L = R x C » : L représente la capacité en lecture, R la
reconnaissance des mots écrits et C la compréhension. La reconnaissance des mots est un
processus spécifique à la lecture, contrairement à la compréhension. Bien que fortement
interconnectées, ces deux composantes de la lecture sont bien distinctes ; la première relève
de processus phonologiques et visuo-orthographiques, tandis que la seconde demande un
traitement sémantique et syntaxique (Ecalle et coll., 2008) [38]. Les deux compétences sont
nécessaires ; l’identification des mots sans une bonne compréhension n’aboutit pas à une
lecture fonctionnelle, de même qu’une bonne compréhension de l’oral sans une
identification correcte des mots ne mène pas non plus à une lecture fonctionnelle.
Chez le lecteur expert, la compréhension de la lecture s’effectue facilement car
l’identification des mots est quasi automatisée (Guttentag et coll., 1978) [67]. Le lecteur
expert peut alors allouer une partie de ses ressources attentionnelles aux processus
nécessaires à la compréhension. C’est pour cette raison que l’enfant qui apprend à lire doit
acquérir le plus tôt possible des compétences correctes, précises et automatiques en matière
d’identification des mots écrits. Autrement, il ne pourra pas consacrer suffisamment de
ressources cognitives à la compréhension de ce qu’il lit.
1.4.1.3. Le modèle interactif de Giasson
Dans leur modèle interactif de compréhension de la lecture, Giasson et coll. conçoivent la
lecture « comme le résultat d’une interaction dynamique » entre trois variables : le lecteur,
le texte et le contexte [60].
La variable lecteur se compose des structures cognitive et affective, c’est-à-dire ce que le
lecteur est, et des processus, c’est-à-dire ce que le lecteur fait pendant la lecture.
La structure cognitive regroupe les connaissances du lecteur : connaissances sur le monde et
connaissances phonologiques, sémantiques, syntaxiques et pragmatiques sur la langue. La
structure affective est également à prendre en compte : les centres d’intérêt du lecteur et son
attitude face à la lecture vont influer sur la compréhension de ce qu’il lit.
Quant aux processus de lecture, ils désignent les habiletés mises en jeu durant une tâche de
lecture ; ils ne sont pas mis en œuvre de façon séquentielle mais activés simultanément. Les
microprocessus aident à comprendre l’information contenue dans une phrase à travers la
reconnaissance de mots et la lecture par groupe de mots. Les processus d’intégration
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permettent de créer des liens entre les propositions ou les phrases. Les macroprocessus
rendent possible une compréhension globale du texte et permettent de créer un tout cohérent.
Les processus d’élaboration aident le lecteur à dépasser les informations explicites que
contient le texte, notamment par la formulation de prédictions sur la suite du texte. Les
processus métacognitifs lui permettent de s’ajuster au texte et à la situation ; de tels processus
sont par exemple mis en œuvre quand il y a perte de compréhension et que le lecteur doit
élaborer des stratégies pour récupérer le sens du texte. A ce sujet, Golder et coll. soulignent
que le pilotage de la compréhension comporte deux items : « une composante évaluation qui
consiste à prendre conscience que l’information qu’on est en train de lire n’est pas comprise,
et une composante régulation qui consiste à mettre en œuvre des stratégies pour pallier ces
ruptures dans la compréhension » [61].
La variable texte regroupe trois sous-variables : l’intention de l’auteur, la structure du texte
et le contenu du texte. L’intention de l’auteur renvoie à ce que l’auteur souhaite transmettre
à travers ce texte. La structure du texte correspond à la manière dont sont organisées les idées
du texte, tandis que le contenu regroupe les concepts, les connaissances et le vocabulaire
utilisés par l’auteur pour transmettre son message.
La variable contexte inclut toutes les conditions présentes lorsque le lecteur entre en contact
avec le texte et comprend trois aspects : psychologique, social et physique. Le contexte
psychologique est défini par la motivation du lecteur et son intention de lecture ; en effet, les
informations que l’on va retenir d’un texte et la compréhension que l’on va en avoir
dépendent de l’intention qu’on a en le lisant. Le contexte social comprend les éventuelles
interactions entre le lecteur et l’enseignant, ou entre le lecteur et ses pairs, lors de l’activité
de lecture ; la compréhension d’un même texte ne sera pas la même selon que ce texte est lu
à haute voix devant un auditoire ou de manière silencieuse. Le contexte physique englobe
les conditions matérielles dans lesquelles s’inscrit la tâche de lecture, (bruit environnant,
qualité du support de lecture...).
La compréhension de la lecture résulte donc d’une alchimie entre ces trois variables : lecteur,
texte et contexte. Plus les relations entre ces variables seront grandes, meilleure sera la
compréhension. Giasson et coll. montrent à quel point la compréhension de la lecture est
complexe, en raison de tous les éléments impliqués dans cette tâche.
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1.4.2. Les différents profils de compréhension
Comme nous venons de le voir, la compréhension de la lecture ne constitue pas un bloc
monolithique. Si l’on cherche à établir des profils de compréhension, on ne peut donc pas se
contenter d’une simple dichotomie qui consisterait à dire qu’il y a des bons compreneurs et
des mauvais compreneurs. Dans une étude publiée en 2006 [114], Rogers et coll. rapportent
les résultats d’une expérience menée auprès d’enfants de primaire ; les élèves devaient lire
un texte puis répondre à des questions sur ce texte. A partir de ces données, les auteurs ont
dressé une classification qui comporte six profils de lecteurs :
-

Les lecteurs qui ont des difficultés à traiter les mots en eux-mêmes ; ils comprennent
peu le texte en raison de leur mauvaise identification des mots.

-

Ceux qui déchiffrent correctement mais ne comprennent pas le texte ; ils ont une
lecture fluide mais n’arrivent pas à se forger une représentation mentale du texte.

-

Les lecteurs qui se focalisent sur une compréhension locale du texte ; ils décodent
correctement mais sont concentrés sur la signification de chaque phrase. Il leur
manque une approche globale du texte.

-

Les lecteurs qui se focalisent sur une compréhension globale du texte ; ils ont une
bonne représentation du texte dans son ensemble mais ne portent que peu d’intérêt
aux détails. Ils peuvent avoir une certaine faiblesse en identification des mots mais
peuvent la compenser en faisant appel à leurs connaissances personnelles.

-

Les lecteurs stratégiques ; ils ont une bonne représentation globale du texte mais
portent aussi leur attention sur les détails. Ils créent des liens entre les différentes
idées du texte mais pas forcément entre le texte et leurs expériences personnelles.

-

Les lecteurs critiques, compétents dans tous les niveaux de compréhension.

Ainsi, il existe en réalité un continuum dans les capacités de compréhension de lecture chez
les enfants. S’il est important de détecter des difficultés de compréhension chez un enfant,
on voit ici qu’il est encore plus fondamental de trouver les causes de ses difficultés.
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2. Cognition mathématique et dyscalculie (Cécilia)
2.1. La genèse du nombre
2.1.1. Piaget, le conflit de l'inné et de l'acquis
Jean Piaget a été pionnier dans l’intérêt de la cognition chez le bébé. Comme le laisse
supposer le nom de « constructivisme », l’idée était que le bébé apprend tout, que toutes les
connaissances et processus cognitifs sont acquis, à partir de compétences sensori-motrices.
Il en est de même pour le concept de nombre, qui se construirait via les expériences menées
par l’enfant à travers son environnement.
Piaget a exposé une notion importante dans sa théorie : « la permanence de l’objet », qui
apparaîtrait vers le dixième mois chez le nourrisson (1937) [101]. Cette notion contrevient à
l’idée d’un sens du nombre chez le bébé. D’autre part « l’épreuve de conservation du
nombre » a amené Piaget à penser que les enfants ne réussissaient cette tâche qu’à l’âge de
quatre ou cinq ans.
2.1.2. L'épreuve de conservation piagétienne
Piaget a été un précurseur par l’observation et la théorisation du développement ontologique.
Le courant piagétien est resté pendant des décennies la référence en matière d’enseignement.
Toutefois nous savons aujourd’hui que les tâches d’évaluation telles que pratiquées par
Piaget comportent des biais méthodologiques.
Dans l’épreuve de « conservation du nombre », Mehler et coll. ont démontré les effets de la
motivation et du langage sur les performances de l’enfant, en remplaçant les jetons par des
bonbons et des billes (1967) [90]. Dès deux ans, l’enfant est capable de choisir le plus grand
des deux nombres présentés.
Cette tâche piagétienne comporte initialement deux questions, qui peuvent évoquer à
nouveau un biais méthodologique : reposer la même question équivaut à demander une
réponse différente [31]. McGarrigle et coll. ont conclu aux mêmes résultats que Mehler et
coll. : l’interprétation de la question induit la réponse [89].
L’acquisition du nombre dépend aussi de différents aspects culturels, qui diffèrent donc d’un
pays à l’autre [92]. De même, le langage oral influe sur les capacités numériques [21].
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2.1.3. Le modèle du Triple Code
Le modèle du Triple Code (Kerszberg et coll., 1992) [76] a permis une avancée considérable
dans la compréhension des mécanismes de la cognition numérique. Ce modèle postule trois
niveaux de représentations :
o La représentation analogique est le support sémantique et approximatif des quantités.
De ce fait, les calculs et les comparaisons de quantités se font de manière imprécise.
La base neurologique de la représentation analogique est le sillon intrapariétal
gauche.
o La représentation verbale se divise en un socle verbal oral et un socle verbal écrit.
C’est un système asémantique et symbolique, qui permet la mémorisation, le calcul
mental simple et l’encodage des faits arithmétiques.
o La représentation arabe emploie un système visuo-spatial asémantique qui permet le
traitement des opérations complexes.
Le système analogique a fait l’objet d’une réactualisation en 2004 par Feigenson, et coll.
(cités par Lafay et coll., 2015 [80]). Deux modules y seraient intégrés : un système
approximatif numérique (SAN), qui concerne les grandes quantités lors d’une estimation, et
un système numérique précis (SNP) pour les processus de subitisation.
2.1.4. La représentation des nombres chez le bébé
Starkey et coll. [129], dès 1980, parviennent à démontrer la faculté de bébés à discriminer la
numérosité jusqu’au nombre 3 (la subitisation), en comparant le temps de fixation des
images, après une phase d’habituation.
D’autres résultats (Antell et coll., 1983) [4] sont venus corroborer cette capacité à la
subitisation, dès quelques jours de vie ou avec des processus de stimulation différents
(Coubart et coll., 2014) [26]. Par ailleurs, les paramètres méthodologiques ont fait l’objet
d’un réajustement, afin que ce soit bien le changement de numérosité qui soit évalué, et non
pas une autre variable.
2.1.5. La subitisation chez l'adulte et le lien espace-nombre
La subitisation est un phénomène qui perdure chez l’adulte. Elle permet de
quantifier rapidement la numérosité jusqu’au cardinal 3. Le temps de détection pour 1, 2 ou
3 éléments est d’une demi-seconde. A partir de 4 éléments, la vitesse et la précision baissent
sensiblement. La subitisation ne nécessite pas de décompte, mais s’apparente à une
reconnaissance automatique.
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Pour « subitiser », les éléments reconnus doivent être distincts sur le plan spatial : des objets
les uns sur les autres ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance automatique de leur
numérosité (Trick et coll., 1993) [135].
En parallèle, Dehaene et coll. ont émis et confirmé l'hypothèse d'une association entre le
nombre et l'espace (1993) [33]. Ainsi, la représentation des nombres s'organise sous forme
de quantités continues le long d'une ligne, la ligne numérique.
2.1.6. L'estimation des grands nombres, l'effet de distance et de grandeur
L'utilisation des nombres dans notre vie quotidienne, et spécialement des unités, affine notre
estimation des numérosités. Même au-delà de 3 composants, un adulte peut estimer un
nombre, avec une marge d'erreur acceptable (Revkin et coll., 2008) [113].
Cependant, Moyer et coll. [94], dès 1967, ont observé un effet de distance dans l'estimation
des chiffres : quand nous comparons deux chiffres, nous mettons plus de temps à estimer
cette distance lorsque les deux chiffres sont éloignés. En revanche, lorsque la comparaison
porte sur deux chiffres proches, un individu met plus de temps à estimer quel chiffre est le
plus grand. Ce phénomène de distance apparaît quelle que soit la modalité de l'input (code
arabe, code verbal écrit ou oral, éléments aspécifiques) (Dehaene et coll., 1995) [32]. Le
cerveau reconnaît de manière irrépressible les quantités associées aux différents codes
numériques (arabe, verbal oral, verbal écrit) (Naccache et coll., 2001) [95].
2.1.7. La loi de Weber, ligne numérique et compression numérique
Plus les nombres présentés sont grands, plus l'estimation est longue : il s'agit de l'effet de
grandeur. L'effet de grandeur répond à la loi de Weber, qui stipule que l'approximation de
l'estimation augmente de manière linéaire selon le coefficient de Weber. Cette spécificité
intervient également sur la ligne numérique qui s'étend de gauche à droite : les grands
nombres sont compressés vers la droite.
Cette compression directionnelle fait écho à la relation qu'entretiennent nombre et espace.
Dehaene et coll. ont théorisé cette relation sous l'acronyme SNARC (« Spatial Numerical
Association of Response Code ») (Dehaene et coll., 1993) [33]. Ainsi, la ligne numérique
est dirigée spatialement de gauche à droite et reflète la succession des quantités numériques.
Cette orientation provient d'une convention culturelle : en français, nous écrivons de gauche
à droite, comme dans la plupart des langues occidentales. Dès le plus jeune âge, nous
explorons notre espace de gauche à droite. Le système numérique s'oriente donc logiquement
dans cette direction (Shaki et coll., 2009) [123].
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2.1.8. Les étapes d’acquisition de la chaîne verbale numérique
La chaîne numérique s’acquiert progressivement, jusque vers 6 ans pour la langue française.
Lors de cet apprentissage, Fuson et coll. (1982) [57] remarquent une continuité qu’ils
séparent en trois stades : une chaîne numérique ni stable ni conventionnelle, puis instable et
conventionnelle, enfin stable et conventionnelle, telle qu’utilisée par les adultes.
Ces mêmes chercheurs ont ensuite séquencé la production de la chaîne verbale numérique
en plusieurs niveaux (chapelet, chaîne insécable, chaîne sécable, chaîne terminale, chaîne
bidirectionnelle).
La chaîne verbale numérique tient un rôle important dans l’élaboration du comptage. En
1978, Gelman et coll. [59] proposent une hiérarchisation des bases du comptage. Les
principes permettent d’évaluer si le comptage de l’enfant est efficient (bijection, cardinalité,
non-pertinence de l’ordre, ordre stable, abstraction). Ces principes sont évolutifs, car chaque
enfant possède une dynamique développementale différente. De plus, certains principes ont
été remis en cause ultérieurement (Fuson et coll., 1983) [56].
2.1.9. Le code verbal français, base de la chaîne numérique
Nos représentations numériques ont été affinées par les symboles utilisés pour les véhiculer.
A l'oral, pour effectuer un comptage ou des calculs, les quantités ont besoin d'une
représentation exacte, le lexique. Cependant ce lexique ne peut être infini pour des raisons
de mémorisation. Intervient alors la syntaxe, qui permet de combiner un lexique restreint
pour énumérer n'importe quel nombre. La syntaxe additionnelle n'est autre qu'un
regroupement de chiffres. Pour les très grands nombres, la syntaxe multiplicative est
nécessaire, afin que le lexique ne subisse pas un allongement exagéré.
Le lexique du code verbal français requiert 27 mots. Ce sont les primitives lexicales qui sont
divisées en quatre groupes : les unités, les dizaines (dix, vingt, trente...), les particuliers (onze
à seize : cette partie du lexique fait partie des irrégularités) et les séparateurs (qui
correspondent aux multiplicateurs (cent, mille, million, milliard)).
Les conséquences du code verbal français sont importantes sur la cognition mathématique.
Le lexique des unités comprend des mots phonétiquement longs et a des conséquences sur
la mémoire à court terme verbale. Ainsi, un adulte ne restitue guère plus de sept chiffres
(Ellis, 1992) [44]. L'opacité du code verbal entraîne des difficultés de correspondance avec
le code arabe.
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2.1.10. Du code verbal au code arabe
En parallèle du code verbal, le code arabe suppose l'intervention d'une base arithmétique.
L'utilisation du système positionnel améliore l'efficience de la transcription numérique
(Dehaene, 2010) [31]. Ainsi, chaque chiffre traduit une quantité différente selon sa position
spatiale. De plus, le système numérique quasi universel indo-arabe, de base décimale, fait
intervenir le zéro. Le zéro a un statut particulier puisqu'il indique une absence de quantité.
C'est une invention abstraite qui perfectionne le système positionnel.
Le code indo-arabe permet un faible coût pour une grande efficacité : le lexique restreint,
associé à la numération positionnelle de base 10, permet d'exprimer n'importe quel nombre.
A contrario, le code verbal écrit implique des performances plus faibles en raison de sa
structure irrégulière (Jarlegan et coll., 1996) [71], même après la phase d’apprentissage.
2.1.11. Les erreurs de transcodage
A l’aune de l’apprentissage du système verbal français, l’enfant est confronté au
transcodage : par exemple passer d’un code verbal au code arabe, ce qui nécessite la maîtrise
de la numération de position. Séron et coll. ont recensé en 1997 les erreurs émergeant lors
de cet apprentissage du transcodage [120]. Il existe deux types d’erreurs :


Erreur lexicale : le nombre de chiffres est respecté (c’est-à-dire la syntaxe), mais ce
n’est pas la bonne primitive qui est transcodée (seize transcodé 60).



Erreur syntaxique : le cadre syntaxique n’est pas respecté ; il y a plus ou moins de
piles que le nombre cible (trois cent quatre transcodé 3004).

Les erreurs lexicales (totales ou partielles) diminuent avant les erreurs syntaxiques. Ces
dernières résultent d’un défaut d’utilisation de la numération positionnelle arabe. De plus,
Fayol et coll. (1996) [46] rapportent la concordance de plusieurs études : l’irrégularité du
code verbal français, utilisé en France, augmente le taux d’erreurs syntaxiques pour les
syntagmes « soixante-dix » et « quatre-vingt-dix ». Les écoliers wallons, qui emploient
« septante » et « nonante », font moins de fautes. Le code verbal oral numérique français a
donc des conséquences sur l’apprentissage de la chaîne verbale.
Lorsque les principes du système décimal sont assimilés, cela peut conduire à une
surextension des conventions de transcription. Certains transcodages sont maîtrisés plus
précocement que d’autres : l’enseignement scolaire jouerait un rôle prépondérant dans ce
phénomène. L’appréhension de la base 10 ne semble pas être le problème fondamental : il
s’agirait plutôt d’une maladresse face à la structure du système arabe. Une des explications
pourrait provenir de la discordance entre le code verbal et le code arabe. Le premier est
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irrégulier (primitives lexicales « particuliers ») et opaque (base 20 pour les nombres 80, 90).
Tandis que le code arabe est régulier et transparent (Fayol et coll., 2000) [47].
Jarlegan et coll. (1996) [71] ont observé des scores plus faibles pour le transcodage « digits
vers code verbal écrit » que pour le transcodage « code verbal écrit vers digits ». Les
processus afférents ou efférents pourraient expliquer ce phénomène. La maîtrise du code
verbal écrit pourrait s’avérer plus complexe. Les résultats confortent l’hypothèse selon
laquelle le transcodage ne passe pas forcément par la représentation sémantique, comme
l’ont auparavant envisagé Deloche et coll. (1987) [34].
2.1.12. Le modèle de Power et Dal Martello et le modèle ADAPT
Parmi les modèles de transcodage, celui de Power et coll. (1990) [110] propose une vision
lexico-sémantique. « C » est la quantité numérique, à laquelle sont appliqués des algorithmes
de multiplication (règle de concaténation) et d’addition (règle de recouvrement). Ce modèle
permet d’expliquer les erreurs de sortie lors du transcodage et liées à ces opérations.
Cette approche ne démontre pas certains processus d’erreurs, comme l’augmentation de la
lexicalisation en fonction de la taille des nombres.
Fayol et coll. (1996) [46] ont testé une hypothèse alternative : les difficultés de transcodage
(du code verbal oral vers les digits, i.e. du nombre écrit vers le code arabe) peuvent avoir
pour « origine la condition de mise en œuvre des mécanismes de transcodage ». Cette
conjecture aboutit à ce qu’une proportion existe dans les schémas d’erreurs, de l’enfant à
l’adulte. La longueur, la fréquence lexicale, la mémoire à long terme, le découpage, la
complexité impactent le stockage et la computation, dans le processus du transcodage.
L’analyse simultanée des nombres présentés en séquence (parsing) est sensible à ces effets.
Lorsqu’un nombre complexe est présenté, son examen requiert un traitement complexe des
structures (additives et multiplicatives), surtout avec la présence de zéros intermédiaires
(l’assignation des zéros se ferait en dernière instance). Les auteurs suggèrent que ce
phénomène rend compte de l’impact du transcodage oral verbal vers des nombres digits.
Le modèle ADAPT (Barouillet et coll., 2004) [11], asémantique, a permis de théoriser ces
résultats. Dans celui-ci, le transcodage se construit à travers les préceptes déjà acquis et de
nouvelles formes, mises ensuite en mémoire. C’est un modèle évolutif où diverses
procédures sont utilisées.
Plus récemment, en reprenant le modèle de Power et coll., l’expression du zéro sur les
processus de transcodage a été examinée (Grana et coll., 2003) [65]. Les zéros lexicaux
prennent leur origine dans le concept numérique tandis que les zéros syntaxiques
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proviennent d’une opération de concaténation, puis d’une surécriture d’un ou plusieurs zéros
intermédiaires. En effet, les zéros lexicaux sont manipulés plus facilement que les zéros
syntaxiques, qui représentent une quantité nulle associée à la puissance 10.

2.2. La dyscalculie
La dyscalculie développementale est classée dans le DSM-5 (Manuel Diagnostique et
Statistique des Troubles Mentaux, 2013) parmi les troubles neuro-développementaux.
Plusieurs pathologies sont regroupées dans cette section et possèdent des points de
convergence : elles ont une base neurologique ; apparaissent tôt dans le développement de
l'enfant ; la comorbidité de ces troubles est importante ; leur expression est sévère et
persistante. Cette définition exclut toute association avec un trouble sensoriel ou un déficit
intellectuel (Brankaer et coll., 2014) [14]. La prévalence de la dyscalculie se situe entre 1 et
10% (Lafay et coll., 2015) [80].
Ce nouveau DSM se rapproche de la CIM 11 (Classification Internationale des Maladies,
2012) publiée par l'Organisation Mondiale de la Santé. L'utilisation de ces ouvrages devrait
faciliter la communication et les diagnostics.
La dyscalculie n'est pas mentionnée telle quelle dans le DSM-5. Un des changements
majeurs a été l'intégration d'une catégorie globale pour les troubles spécifiques
d'apprentissage. Cette transformation intervient pour faciliter les critères diagnostiques. Les
troubles neuro-développementaux contiennent la mention « troubles spécifiques des
apprentissages ». Cette classification a été élargie par rapport au DSM-4 pour introduire les
différentes difficultés qui perturbent le développement des compétences scolaires : lecture,
transcription, mathématiques.
Les difficultés d'apprentissage présentent une dissociation avec d'autres aspects
développementaux. Des signes précurseurs peuvent apparaître dans les années préscolaires,
mais les troubles des apprentissages ne peuvent être diagnostiqués de façon fiable qu'après
le début de l'éducation formelle. Les troubles spécifiques des apprentissages perdurent à l'âge
adulte.
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2.2.1. La dyscalculie : un trouble du système analogique numérique ?
Un aperçu récent des recherches sur la dyscalculie est apporté par Fias (2016) [50] dans
« Development of Mathematical Cognition ».
De nombreuses recherches sur la dyscalculie se sont centrées sur un défaut de la
représentation analogique numérique, élément qui a été théorisé par Dehaene et dont le siège
cérébral se situe dans le sillon intrapariétal. Une revue d’études réalisée en 2013 par De
Smedt et coll. corrobore le trouble de la représentation asymbolique numérique lors d’une
tâche de jugement de la magnitude [36]. Cette base neurologique, suggère Fias, peut être
considérée comme avérée, comme en témoignent les différentes études (tests
neuropsychologiques, IRMf, éléctroencéphalogramme, Imagerie spectroscopique procheinfrarouge, études inter-espèces, héritabilité et études chez les cérébrolésés).
2.2.2. Trouble du système numérique précis et du système approximatif numérique
Une revue de littérature sur les troubles cognitifs numériques dans la dyscalculie a été
présentée par Lafay et coll. en 2015 [80]. Ces auteurs remarquent que la valeur maximale du
subitizing est encore floue, et que, selon les auteurs, elle peut varier. De ce fait et en sus des
différences méthodologiques relevées, les résultats s’avèrent fluctuants : parfois, les enfants
dyscalculiques se montrent moins précis que leurs pairs, d’autres fois ils sont plus lents.
Ainsi le dysfonctionnement du système numérique précis dans le cadre de la dyscalculie
reste flou. En ce qui concerne le système approximatif numérique, les différences d’âge, de
langue et de méthodologie expliquent de nouveau la variabilité des résultats. La plupart des
études rapportent néanmoins une moins bonne précision chez les enfants dyscalculiques
(tâche de comparaison de quantités analogiques).
L’acuité numérique ferait aussi défaut chez les enfants dyscalculiques : l’effet de distance et
de taille est plus prégnant chez ces derniers. De tels résultats ne sont pas toujours obtenus et
une incertitude subsiste. Leur représentation de la ligne numérique perdure sur un mode
logarithmique, au lieu de s’affiner sur un mode linéaire. Cependant, les auteurs remarquent
qu’il ne s’agit souvent pas d’une déviance, mais de processus immatures, semblables à ceux
d’enfants plus jeunes.
2.2.3. Accès à la représentation des quantités
Les quantités sont cérébralement encodées très précisément : chaque nombre est représenté
dans le sillon intrapariétal par un neurone. Ce dernier répond de façon maximale pour une
numérosité (quantité non symbolique) précise et cette excitation décroît en fonction de la
distance à cette numérosité. De même, on observe un effet de taille. Ces propriétés semblent
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plus précises lorsqu'il s'agit de nombres symboliques (Piazza et coll., 2007) [103] : ces
mêmes neurones apprennent à représenter le sens numérique des symboles.
A partir de ces considérations, Verguts et coll. (2004) [137] se sont demandé par quel
processus une numérosité symbolique ou non symbolique (par entrée visuelle) était adressée
au sillon intrapariétal dans le cerveau.
Ces auteurs ont théorisé un modèle rendant compte de cette transformation. Cette dernière
n'est pas linéaire : comme l'ont suggéré Piazza et coll. (2007) [103], l'utilisation des symboles
numériques semble profondément ancrée dans les réseaux cérébraux dévolus au traitement
de la numérosité, par l’association des systèmes de représentation symbolique à une échelle
logarithmique. Cette dernière va expliquer les effets de taille et de distance dans la tâche de
comparaison de nombres symboliques.
L'étude de Verguts et coll. (2004) [137] va dans ce sens : l'utilisation du code symbolique a
hérité de certaines propriétés du système non symbolique. De même, les neurones sélectifs
au traitement des nombres agissent comme un filtre selon la numérosité : un neurone répond
à une numérosité attitrée et répond de moins en moins à mesure que les numérosités se font
plus distantes. Cet attribut a été transféré au système numérique symbolique. Cela explique
l'effet de distance, alors que la représentation numérique symbolique est en principe définie
par la linéarité.
L'emploi du système symbolique numérique permet une plus grande précision. Toutefois le
transfert des caractéristiques du système asymbolique vers le système symbolique n'est pas
total.
Une autre hypothèse vient renforcer la différence entre le système asymbolique et le système
symbolique : le premier a besoin d'un préprocessus d'accumulation tandis que le second
système permettrait un lien direct avec les neurones dédiés au traitement sélectif du nombre
(Santens et coll., 2010) [117].
Par ailleurs, le processus d'accumulation du système non symbolique ne dépasse pas quatre
éléments dans une tâche d'énumération (Knops et coll., 2014) [79]. Fias suggère que
l'intégrité et la qualité du système asymbolique d'accumulation sont des prérequis au
fonctionnement du système neuronal sélectif des nombres. Ainsi, la dyscalculie pourrait
provenir non pas simplement d'un déficit du SAN mais aussi des mécanismes qui y donnent
accès.
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2.2.4. La dyscalculie : des relations multifactorielles
Fias explique que la maîtrise des outils mathématiques provient à la fois des fonctions
cognitives et des représentations mentales. Chaque tâche mathématique met l'accent sur l'un
ou l'autre de ces éléments.
Fias rappelle que les facteurs qui expliquent ou du moins qui interviennent dans la
dyscalculie développementale sont multifactoriels : en témoigne l'hétérogénéité de
l'expression de la dyscalculie. En outre, le taux de comorbidité avec certains troubles est
élevé : dyslexie, TDAH, ou encore dyspraxie. Comme le suggère la méta-analyse
d'Arsalidou et coll. (2011) [7], plusieurs régions cérébrales sont recrutées lors des activités
mathématiques comme les problèmes, et pas seulement le sillon intrapariétal (et donc le
système analogique numérique).
2.2.5. Dyscalculie et mémoire de travail
2.2.5.1. Mémoire de travail et faits arithmétiques
Les faits arithmétiques permettent à l'enfant de constituer des automatismes et d'effectuer
des calculs. La construction des faits arithmétiques se fait lorsque les composantes du
problème et la solution sont présentées en même temps en mémoire de travail (Geary, 2005)
[58].
Thévenot et coll. [133] avaient montré en 2001 que la résolution d’une opération requiert
davantage de mémoire de travail qu’une simple comparaison de nombre. Ainsi, la mémoire
de travail est davantage sollicitée lors de l'établissement des faits arithmétiques.
2.2.5.2. Composantes de la mémoire de travail et dyscalculie
On retrouve l'implication de la mémoire de travail dans différentes tâches et acquisitions
numériques : la chaîne numérique, les calculs en sont un exemple (Adams et coll., 1997) [1].
La mémoire de travail serait-elle donc une des causes des troubles persistants et sévères en
mathématiques ? La méta-analyse de Swanson et coll. (2006) [131] répond qu'il existe une
différence modeste entre les enfants dyscalculiques et les enfants tout-venant concernant la
boucle phonologique et le calepin visuo-spatial. En revanche, l'administrateur central semble
être un point important de dissociation, comme le souligne une méta-analyse de David en
2012 [29]. L'administrateur central semble si lié aux activités numériques que celles-ci
pronostiquent l'évolution des performances en mathématiques entre le début du cours
préparatoire et le cours élémentaire : c'est ce que reflète l'étude de De Smedt et coll. (2009)
[35]. Une partie de cette même équipe a investigué plus récemment (Vanbinst et coll., 2014)
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[136]) les relations entre le développement des stratégies arithmétiques et les domaines
spécifiques ou généraux de la cognition. Cette étude longitudinale montre une nouvelle fois
combien la récupération des faits arithmétiques est liée aux difficultés d'apprentissage des
mathématiques. Cependant, cette étude montre que les enfants testés diffèrent du groupe
témoin dans le traitement de la magnitude symbolique, mais que le traitement des grandeurs
analogiques ne montre pas de différence. De même, les deux groupes différaient dans les
tâches phonologiques mais pas dans celles de la mémoire de travail.
Si les liens particuliers entre les composants de la mémoire de travail et les troubles de la
cognition mathématique semblent encore à préciser, leur interdépendance reste importante.
Que ce soit en modalité verbale ou auditive, les doubles tâches sont susceptibles d’altérer les
processus cognitifs en mathématiques (Raghubar et coll., 2010) [111].
Ainsi, le rôle de certaines fonctions cognitives, spécifiques ou générales, semblent liées à la
construction des faits mathématiques. Cependant leur contribution pourrait être différente en
fonction de l'âge de l'enfant et de la maturité des stratégies qu'il utilise.
2.2.5.3. Fonctionnement de la mémoire de travail et dyscalculie
Steve Majerus, en collaboration avec d’autres chercheurs, s’est intéressé à la manière dont
fonctionne la mémoire de travail. Ce fonctionnement repose sur deux critères : l’information
« item » et l’information « ordre sériel » (Attout et coll., 2015) [8].
L’effet de distance observé dans la comparaison de deux nombres pourrait se rapprocher de
l’effet de distance que l’on remarque sur l’ordre sériel d’une information maintenue en
mémoire de travail. En comparaison, les informations proches sont moins bien retenues que
les informations éloignées sériellement. De même la mémoire de travail pourrait être
sensible à l’effet SNARC.
La mémoire de travail repose sur plusieurs réseaux cérébraux (cités par l’étude d’Attout et
coll. [8]) : l’information « item » serait supportée par les aires du langage tandis que
l’information « ordre sériel » se fonderait sur des processus cérébraux indépendants de
l’input langagier. Le cortex pariétal postérieur droit est la base neuronale de l’information
« ordinalité », à la fois dans les tâches en mémoire de travail et dans le jugement sériel de
nombres. Les résultats de l’étude menée par Attout et coll. [8] montrent que des enfants
dyscalculiques présentent un déficit quantitatif lors d’une tâche en mémoire de travail pour
l’information « ordre sériel » mais pas pour l’information « item ». En parallèle à d’autres
études, celle-ci questionne le lien entre la dyscalculie et le fonctionnement de l’ordinalité
dans la mémoire de travail. Plus particulièrement, ce processus semble être caractéristique
du maintien et de l’apprentissage de nouvelles séquences verbales.
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Dans une étude qui utilisait les mêmes tâches de jugement (ordinalité et information item),
Majerus et coll. en 2010 [85] ont découvert que le sillon intrapariétal droit de l’hémisphère
droit était impliqué dans deux types de stimuli. Ces derniers ne sont pas en rapport direct
avec la sphère mathématique puisqu’il s’agit de séquences de visages et de logatomes.
Cependant, ces résultats suggèrent que les processus cérébraux de l’ordinalité en mémoire
de travail sont partiellement indépendants de la modalité du stimulus.
Certaines de ces études sont citées par Fias qui interprète ces résultats de la manière
suivante : la mémoire de travail émerge en partie de l’utilisation de l’ordinalité (processus
indépendant de la modalité du stimulus) (2016) [50]. Cette ordinalité est destinée aux
réseaux sensoriels qui sous-tendent les processus et le stockage des informations « item ».
La modalité numérique symbolique ou non symbolique pose question. Une étude vient
expliciter la complexité de ces processus en mémoire de travail. Rubinsten et coll. ont
proposé des tâches de jugement d’ordre sériel ou non, sur des quantités symboliques et non
symboliques, à des adultes dyscalculiques (2011) [116]. Les résultats montrent des
difficultés dans l’ordinalité des nombres symboliques mais pas dans l’ordinalité de la
magnitude.
L’ordinalité dans la représentation symbolique des nombres pourrait faire le lien entre le
SAN et les compétences mathématiques plus complexes (Lyons et coll., 2011) [84]. En effet,
une tâche de jugement de l’ordre sériel de nombres symboliques prédit fortement les
performances en calcul mental chez des jeunes adultes sans difficultés.
Bien que les différents composants et le fonctionnement de la mémoire de travail ne soient
pas complètement éclaircis, ce domaine-général cognitif est de plus en plus investigué en
relation avec la dyscalculie. D’ailleurs, le déficit en mémoire de travail se maintient à l'âge
adulte dans les dyscalculies développementales (Attout et coll., 2015) [9].
Pour conclure, la rééducation de la mémoire de travail est un autre point qui fait débat : les
résultats concernant la possibilité d’améliorer celle-ci sont fluctuants. Une méta-analyse
récente (Melby-Lervag et coll., 2013) [91] étaye ces conclusions : les effets de la rééducation
de la mémoire de travail ne semblent pas se maintenir dans le temps. Cependant en l’état
actuel des choses, les résultats (modèles explicatifs et rééducatifs) et les différentes
méthodologies invitent les auteurs à être prudents sur ces conclusions, qui ne sont pas figées.
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2.2.6. Dyscalculie et fonctions exécutives
Dans la littérature anglophone, la mémoire de travail est incluse dans les fonctions
exécutives (inhibition, flexibilité, mémoire de travail). Les fonctions exécutives orchestrent
le traitement des informations, dans la réception comme dans l’exécution. Mazzocco et coll.,
en 2007, ont spécifiquement étudié, dans une étude longitudinale, la relation entre les
fonctions exécutives et les performances en mathématiques [88]. Les fonctions exécutives
sont tributaires de l’âge : les épreuves liées aux fonctions exécutives se corrèlent entre elles,
lors de la première évaluation, mais aussi quatre ans plus tard. L’efficacité des fonctions
exécutives dépend également, lors d’une tâche, des contraintes en mémoire de travail. Enfin
l’évaluation des mathématiques et des fonctions exécutives sont associées entre 6 et 7 ans
mais aussi plus tard. Ainsi, performances mathématiques et fonctions exécutives seraient
affiliées de manière stable au cours de la scolarité primaire.
Prises séparément, l’inhibition, et encore davantage la flexibilité, semblent prédire les
performances en mathématiques (Cragg et coll., 2014) [27]. Dans les études où l'utilisation
de la stratégie a été considérée, la charge en mémoire de travail était majorée lorsque les
participants utilisaient le comptage, et diminuée pour la récupération mnésique.

3. Lecture et mathématiques : comorbidité des
troubles et évaluations des acquis (Anne et Cécilia)
3.1. Comorbidité entre dyslexie et dyscalculie
En 2000, Shalev et coll. ont initié un test mathématique pour dépister les élèves avec des
troubles en mathématiques (avec une prise en compte à -1,5 DS) [124]. Selon Rubinsten, qui
a repris et modifié ce test, 5 à 7% des enfants souffrant de troubles sévères des apprentissages
mathématiques et/ou en lecture (2009) [115].
Une des controverses sur la dyscalculie concerne l’étendue des troubles arithmétiques : sontils spécifiques ou sont-ils partagés par d’autres troubles des apprentissages comme la
dyslexie ? Cette revue développe la conjecture des cas d’association entre dyslexie et
dyscalculie. On peut trouver trois justifications : le facteur comportemental, le facteur
cognitif et le facteur biologique.
Rubinsten propose de faire la différence entre la dyscalculie et les troubles des
apprentissages numériques, que l’on pourrait rapprocher en français des troubles logicomathématiques. Ici, la dyscalculie est définie comme un déficit du traitement des quantités
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numériques. La prévalence selon cette définition et selon le pays se situe entre 5 et 6%.
Bien que beaucoup d’essais se soient focalisés sur les marqueurs biologiques d’un
dysfonctionnement neurologique du traitement cérébral des quantités, l’expression de la
dyscalculie est hétérogène. Les études montrent que 20 à 60% des enfants avec dyscalculie
présentent des troubles associés, tels que la dyscalculie ou un TDAH.
Selon Retter et coll. (2000) et Morton et coll. (1995) (cités par Rubinsten (2009) [115]), trois
facteurs pourraient permettre d’éclaircir l’inclusion ou l’exclusion des troubles
arithmétiques spécifiques à la dyscalculie. Le premier est le facteur comportemental (outils
d’évaluation et critère diagnostiques). Le second facteur est cognitif (corrélation des risques
cognitifs). Le troisième facteur, biologique, permet de prendre en compte les modèles
neuropsychologiques statiques ou développementaux utilisés dans les études.

3.2. La résolution de problèmes mathématiques et les troubles des
apprentissages
Jordan et coll. (2000) [73] ont conclu que la résolution de problèmes pouvait s’avérer
spécialement difficile pour les élèves avec des troubles en mathématiques.
En 2002, Fuchs et coll. [55] ont comparé les performances d’enfants ayant des troubles en
mathématiques, ou des troubles en mathématiques et en lecture (comorbidité), avec la
résolution de problèmes, en contrôlant leur degré de difficulté. Les deux groupes
réussissaient de manière similaire aux épreuves de calcul ; cependant, le groupe présentant
une comorbidité obtenait des résultats inférieurs à l’autre groupe dans la résolution de
problèmes. Les auteurs soulignent la difficulté sémantique intriquée dans la résolution de
problèmes. Ainsi cette dernière, via la compréhension, pourrait influencer les performances
de ces élèves.

3.3. Les performances scolaires en lecture et en mathématiques : les études
internationales TIMSS, PIRLS et PISA.
3.3.1. TIMSS et PIRLS 2011
TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) est une évaluation
internationale en mathématiques et en sciences, pratiquée en 2011, à la fois pour les élèves
au grade 4 et au grade 8 (respectivement CM1 et 4ème pour le système scolaire français). Pour
la première fois, cette étude a concordé avec une autre évaluation internationale, PIRLS
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(Progress in International Reading Literacy Study). Cette dernière mesure la compétence de
lecture. Martin et coll. (2013) [87] ont rassemblé les données TIMSS et PIRLS 2011 afin
d’examiner les interrelations entre lecture, mathématiques et sciences.
Les performances mathématiques des élèves ont été analysées selon trois groupes de lecture :
textes/phrases difficiles, moyens, faciles. Les étudiants eux-mêmes ont été catégorisés en
trois classes : bon, moyen ou faible lecteur.
Les résultats concordent de manière générale avec les hypothèses posées. En moyenne, sur
l’ensemble des pays, la différence de performance mathématique entre les bons et les faibles
lecteurs est plus importante lorsque l’énoncé mathématique est plus complexe. Ainsi, les
performances des bons lecteurs ne varient pas ou peu, quelle que soit la difficulté du texte.
A contrario, les faibles lecteurs réussissent mieux pour le groupe « énoncés simples », que
pour les « énoncés complexes ». Alors que les faibles lecteurs réussissent moins bien en
mathématiques que les bons lecteurs, ils sont de plus désavantagés dans les exercices
mathématiques où le niveau de lecture est difficile.
L’enseignement des mathématiques fluctue considérablement à travers les pays. Cet
apprentissage, comme le contenu des tests, influencent les performances des étudiants au
TIMSS.

3.3.2. PISA 2012
L’enquête PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, est un
ensemble d’études menées tous les trois ans par l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE). Elle évalue les connaissances et les compétences des
élèves de 15 ans, notamment en compréhension de l’écrit, en mathématiques, en résolution
de problèmes et en sciences. En cela, elle constitue une référence mondiale dans le domaine
de l’évaluation. En 2012, l’évaluation a surtout porté sur les mathématiques [97]. La
nouvelle étude PISA 2015 présentera ses résultats fin 2016.
En ce qui concerne l’évaluation en mathématiques, la France est donc passée du groupe des
pays dont le score est supérieur à la moyenne au groupe des pays dont la performance est
dans la moyenne. Sur cette même période, le nombre d’élèves en difficulté a augmenté. La
France est également l’un des pays à connaître un important écart de score entre les 10 %
d’élèves les plus performants et les 10 % d’élèves les moins performants.
Enfin, les élèves français éprouvent des difficultés à formuler des situations de façon
mathématique. En revanche, ils obtiennent des résultats qui sont dans la moyenne de l’OCDE
dans les deux autres sous-échelles (« employer » et « interpréter »).
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En compréhension de l’écrit, les élèves français ont un score de 505 points, comme en 2000.
Dans ce domaine, la France affiche une performance supérieure à la moyenne, qui est de 496
points. La proportion d’élèves très performants a augmenté de 4 points de pourcentage, de
même que la proportion d’élèves peu performants.

3.4. Décodage des mots et compréhension en lecture : quelle intrication
avec les mathématiques ?
Si les études entre l’interaction de la lecture et des mathématiques tendent à se multiplier,
l’hétérogénéité des méthodologies rend leur comparaison délicate. Nous n’avons pas pu
vérifier l’adéquation de nos propres épreuves à certaines études, notamment en anglais. Le
mot anglais « problems » peut renvoyer à la fois à des calculs ou à des problèmes
mathématiques. Ainsi, une étude menée par Harlaar et coll. en 2012 a permis d’examiner
l’étiologie entre les composants de la lecture (Décodage X Compréhension) et les
mathématiques [68]. Cette étude, bien qu’elle n’évalue pas les problèmes mathématiques
(tels que nous l’entendons), est intéressante car elle intègre les calculs impliqués dans ces
derniers (i.e. les processus numériques et algébriques impliqués dans la résolution de
problèmes), en plus des faits arithmétiques, des calculs, et des processus non numériques
(géométrie, spatialité).
Les corrélations génétiques et phénotypiques permettraient d’expliquer les interrelations
entre le décodage, la compréhension de lecture et les mathématiques (analyse d’un facteur
génétique d’influence par une décomposition de Cholesky, des corrélations génétiques et
phénotypiques, facteurs environnementaux). Bien que ces trois domaines soient imbriqués,
les mathématiques semblent davantage liées à la compréhension en lecture.
En outre, même si cette étude vient confirmer les résultats d’analyses antérieures, la relation
entre le décodage des mots et la compréhension en lecture semble plus faible. Une différence
méthodologique pourrait expliquer ce phénomène.
De même, si l’étude de Pimperton et coll. (2010) [104] ne correspond pas pleinement à notre
protocole, leurs résultats sont néanmoins intéressants : des enfants faibles compreneurs de
7/8 ans réussissaient moins bien sur les tâches de raisonnement mathématique, mais ne
différaient pas des âges contrôles en décodage en lecture et en calcul. Les auteurs justifient
cette différence par l’impact du langage oral.
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Grimm, en 2008, a examiné l’association entre les compétences précoces de lecture et
l’acquisition des mathématiques sur une large cohorte issue de milieux socio-économiques
faibles [66]. L’auteur a voulu déterminer si, dès les premières années du primaire, les écoliers
ayant un meilleur niveau de lecture progressaient plus rapidement lors de l’évaluation des
mathématiques (les tests de lecture et de mathématiques provenaient de l’Iowa Test of Basic
Skills (ITBS)).
Cette étude longitudinale a utilisé trois types de tests mathématiques (la résolution des
problèmes et l’application des connaissances mathématiques, les concepts mathématiques et
l’estimation numérique, le calcul) chez 46 373 élèves issus de la troisième à la huitième
année d’étude scolaire (i.e. CE2 à la quatrième). Le genre, le contexte économique et l’ethnie
ont été également intégrés comme variables.
En troisième année scolaire (i.e. CE2), la compréhension en lecture se présente comme un
facteur prédictif significatif dans le développement scolaire mathématique. Cet effet a
surtout été corrélé à la résolution de problèmes, à l’application des connaissances, aux
concepts mathématiques et à l’estimation numérique. Le lien avec le calcul était faible. Ainsi,
les compétences précoces de compréhension en lecture sont associées à la compréhension
des concepts mathématiques tout comme à l’application des connaissances.
Le résultat des analyses suggère un effet Matthieu (Stanovich, 1986) [128] : l’étude met en
lumière l’évolution significative des résultats entre la troisième et la huitième année
d’études. Les effets les plus significatifs sont l’augmentation de la relation entre la
compréhension en lecture et la résolution de problèmes, ainsi que l’interprétation des
données, suivis par la compréhension des concepts mathématiques puis le calcul.
L’étude finnoise de Vilenius‐Tuohimaa et coll. (2008) [139] a évalué les relations entre les
compétences en décodage, la compréhension en lecture et les problèmes mathématiques. Les
aptitudes en décodage s’avèrent importantes dans les deux autres domaines. Cependant, les
problèmes mathématiques étaient davantage reliés à la compréhension de lecture. Kail et
coll. (1999) [75] ont mené une étude visant à expliciter les relations entre la compréhension
en lecture et la résolution de problèmes verbaux. Chez des enfants de 8 à 12 ans, cette
dernière semblait corrélée aux connaissances arithmétiques, à la vitesse de traitement et à la
lecture ; et, dans une moindre mesure, à la mémoire. La compréhension textuelle des
problèmes mathématiques permettrait à l'enfant, selon les auteurs, de se représenter le
problème sous forme de schéma mental. Ce dernier serait indispensable pour procéder aux
calculs.
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3.5. Lecture, mathématiques et conscience phonologique
Les études sur les troubles spécifiques des apprentissages se sont focalisées sur un trouble à
la fois. En 2013, Achibald et coll. ont étudié, sur un large échantillon (1120 élèves de 6 ans
à 9 ans 11 mois), les profils d’apprentissage concernant le langage oral, la lecture et les
mathématiques [5]. L’approche choisie était épidémiologique.
Plusieurs groupes ont été établis selon les points forts et faibles relatifs au langage oral, à la
lecture et aux mathématiques. Alors que certains profils d’apprentissages révélaient une
faiblesse ou une force homogène dans les trois domaines, d’autres profils montraient des
faiblesses spécifiques pour l’efficience en lecture, en mathématiques ou pour les deux.
Le groupe inférieur à la moyenne à la fois pour le langage oral et la lecture était associé à
une faiblesse de la boucle phonologique.
Les troubles de la lecture apparaissaient avec un déficit en langage oral ou en mathématiques,
ou sans autre difficulté. La catégorie inférieure à la moyenne concernant à la fois la lecture
et les mathématiques affichait une conscience phonologique faible. Cette dernière était
également présente pour le groupe inférieur à la moyenne, pour la lecture seule.
Les groupes faibles en mathématiques se sont révélés différents selon leur profil cognitif.
D’un côté, un profil de performances, avec des résultats en dessous de la moyenne en lecture
et mathématiques, présentait un trouble de la conscience phonologique. De l’autre, un profil
général de performances en dessous de la moyenne, ayant de multiples déficits.
Ces résultats suggèrent différentes étiologies pour la comorbidité entre les troubles de lecture
et les troubles mathématiques : une cause possiblement basée sur le langage oral (groupe
général inférieur à la moyenne) et une cause reliée à la lecture mais pas aux compétences
langagières.
L’utilisation d’un seul indicateur pour chaque catégorisation ne semble pas idéale, comme
le soulignent les auteurs. Ainsi, les caractéristiques groupales ont pu être influencées.
Cependant, trois ensembles construits par rapport à la moyenne des scores (en dessous,
intermédiaire, au-dessus) étaient suffisants pour décrire l’échantillon de l’étude. Les quatre
profils d’apprentissage comportant une faiblesse (langage oral, lecture, mathématiques,
lecture et mathématiques) caractérisent 70% des élèves avec des difficultés d’apprentissage.
D’autres études viennent corroborer les schémas d’associations entre la lecture, les
mathématiques et les capacités phonologiques. Szucs et coll., en 2014, s’intéressaient
d’abord aux fonctions exécutives, reliées directement aux processus et traitements
mathématiques [132]. Toutefois, ils soulignaient le rôle du décodage phonologique, qui
s’avère important à la fois pour la lecture et les mathématiques.
Toujours dans le même cadre, deux études ont relié les difficultés en mathématiques et en
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lecture à la conscience phonologique (Jordan et coll., 2010 [72] ; Pimperton et coll., 2010
[104]).

3.6. Dictée et mathématiques
Concernant le lien entre les problèmes mathématiques et la dictée, l’étude « Associations et
dissociations en lecture et mathématiques » (Fayol et coll., 2009 [48], issue du mémoire
d’orthophonie éponyme) n’établit pas de relation : « contrairement à ce qui a été rapporté
par Ostad (1998), les tâches orthographiques ne sont pas plus corrélées que celles de lecture
aux performances en arithmétique, et elles n’ajoutent aucune contribution propre, une fois
introduit le score en lecture. » On peut noter l’emploi d’une tâche d’orthographe et de tâches
mathématiques (quantification, symboles numériques, résolutions d’opérations, problèmes).
Cet article énonce de plus qu’il « paraît probable que ce résultat provient de ce que les
épreuves de lecture et d’orthographe que nous avons utilisées privilégient le décodage alors
que celles employées par Ostad s’appuyaient aussi sur des tâches de compréhension. »
Ainsi, nous ne nous attendons pas à un lien particulier entre orthographe et problèmes
mathématiques.
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PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
1. Problématique
Les trois domaines d’apprentissages fondamentaux sont les compétences en lecture (vitesse,
précision et compréhension), l’orthographe et les mathématiques. Les compétences en cause
dans ces trois domaines sont intriquées. Par exemple, en mathématiques, la résolution de
problèmes nécessite une compréhension fine lors de la lecture de l’énoncé ; ou bien les
compétences cognitives en cause dans la lecture et l’orthographe sont en partie communes.
L’enjeu d’analyser les relations entre les trois domaines d’apprentissages fondamentaux des
collégiens (lecture, orthographe et mathématiques) est d’importance pour 2 raisons.
Les compétences des collégiens français ont été mesurées en 2012 par l’enquête PISA de
l’OCDE (2014) [97]. Celle-ci montre une dégradation des scores en mathématiques, une
aggravation de l’écart entre les bons et les faibles aux dépens des faibles, dont on ne sait si
elle s’associe parallèlement à une dégradation en lecture et orthographe.
L’association de deux troubles « dys » est très fréquente (Huron et coll., 2014) [70] :
association dyslexie-dysorthographie, mais aussi dyslexie-dyscalculie.
On peut aussi imaginer un « effet Matthieu » comme l’a théorisé Stanovich (1986) [128] :
« Ceux qui connaissent au moins 90% des mots du texte le
comprennent et, parce qu’ils le comprennent, commencent à
apprendre les 10% de mots qu’ils ignoraient. Ceux qui connaissent
moins de ces 90% et qui, par conséquent, ne comprennent pas ce
qu’ils lisent, perdent sur les deux fronts : non seulement, ils ne
bénéficient pas des contenus du texte, mais ils n’acquièrent aucun
vocabulaire. »
Une meilleure compréhension des relations est indispensable pour une amélioration de la
prise en charge. Ceci justifie l’étude conjointe, dans la même population d’enfants, des trois
domaines d’apprentissages.
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La problématique du mémoire concerne trois ensembles :


Existe-t-il des profils entre les scores des 3 domaines fondamentaux : lecture
(compréhension), orthographe et mathématiques (problèmes) et quels sont
précisément les domaines corrélés ?



Quels sont les corrélations entre leximétrie, compréhension de lecture, orthographe,
et problèmes mathématiques ?



Il nous semble également intéressant d’explorer des cas pratiques en concordance
avec nos hypothèses ou au contraire qui semblent les écarter.

2. Hypothèses
Cette partie se distingue selon deux plans : un plan horizontal et un plan vertical. De manière
verticale, nous allons étudier deux axes précisés dans la problématique :
-

Les profils de performances dans les scores en compréhension de lecture, en
problèmes mathématiques et en dictée.

-

Les corrélations entre les différentes évaluations (lecture et compréhension,
problèmes, dictée), tant au niveau des temps que des scores.

De manière horizontale, nous allons examiner plus précisément certaines associations. En
effet, si la relation entre orthographe et lecture est manifeste (Ehri, 1997) [41], les relations
entre la résolution de problèmes mathématiques, la lecture et la dictée restent moins
explicites. Concernant la relation entre lecture et mathématiques, nous avons effectué une
revue de littérature afin de préciser nos hypothèses. Ces deux points de vue nous permettent
de poser les hypothèses suivantes :
1. Les profils de performances (faible/moyen/fort) se distribuent de manière
équivalente sur les trois évaluations (compréhension de lecture, dictée, résolution
de problèmes).
2. La résolution de problème est corrélée davantage à la compréhension de lecture
qu’aux processus de décodage (leximétrie).
3. Les performances en orthographe sont corrélées à la précision et à la vitesse de
lecture.
4. La compréhension de lecture est corrélée au temps de lecture.
5. Le niveau d’orthographe est peu corrélé aux problèmes mathématiques.
6. En dictée, parmi les corrélations entre le nombre total d’erreurs et les différents
types d’erreurs, les erreurs grammaticales sont prépondérantes.
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PARTIE PRATIQUE
1. Méthodologie
1.1. Population étudiée
Notre population est composée de 95 élèves de 6ème et 121 élèves de 5ème, soit 216 en tout.
Afin de représenter tous les élèves, l’approche épidémiologique qui a été retenue est la
suivante : les enfants redoublants, primo-arrivants, ayant sauté une classe ou les élèves ayant
un suivi orthophonique ont été inclus dans cette étude. Cette cohorte se compose de 55% de
garçons et 45% de filles. Les collèges 1 et 2 se situent à Paris, le collège 3 à Orléans et le
collège 4 à Courdimanche (Val-d’Oise).
Répartition de l’échantillon selon les collèges
Collège

Nombre

Pourcentage et répartition selon le sexe
31 Garçons

1

63

29%
32 Filles
31 Garçons

2

55

25%
24 Filles
37 Garçons

3

68

32%
31 Filles

4

30

% 6ème et 5ème
32%
68%
63%
37%
52%
48%
54%
46%
62%
38%
42%
58%

19 Garçons

100%

11 Filles

100%

14%

Le collège 1 possède une population écolière mixte et un niveau socioculturel faible à
intermédiaire. Les collèges 2, 3 et 4 sont issus de milieux socioculturels plus élevés. Une
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analyse de variance (ANOVA) à un facteur (α = 0,05) n’a pas montré de différence
significative entre les collèges.

1.2. Expérimentation
Deux collèges parisiens, un collège en banlieue parisienne et un collège de province ont
accepté de participer à une batterie de tests. Une demande d’accord préalable a été présentée
aux parents d’élèves. Une batterie de tests était administrée à chaque élève, à raison de trois
passations d’une heure. Les domaines investigués étaient le langage oral, le langage écrit,
les mathématiques, les fonctions exécutives et les fonctions non verbales (la liste détaillée
des épreuves se trouve en annexe C). Chaque enfant était suivi par un examinateur selon une
répartition prédéfinie. Certains élèves n’ont pas souhaité continuer au-delà de la première
passation. Certains dossiers ont subi une perte informatique et n’ont pu être exploités (7
abandons et 6 pertes).
Les passations se sont déroulées dans l’enceinte des collèges, avec l’aide de l’administration
scolaire (lieux, information des élèves, plannings), entre novembre 2015 et avril 2016.
Chaque passation était individuelle. Lors de la première passation, l’examinateur faisait
connaissance avec l’élève puis lui posait une série de questions sur sa situation scolaire
(redoublement, primo-arrivant), parascolaire (aide aux devoirs, orthophonie), socioculturelle
(professions des parents, bilinguisme) et familiale (fratrie).

1.3. Matériel et procédure
Le matériel utilisé a été développé par les membres de l’équipe Paris Santé Réussite, sous la
direction du Dr Catherine Billard, de Monique Touzin et d’Anne Mirassou, toutes deux
orthophonistes. Il s’agit d’un test informatisé permettant de dépister d’éventuels troubles des
apprentissages chez des élèves de 6ème et de 5ème. Les passations reposent sur des supports
informatisés mais également sur des productions manuelles. Chaque réponse de l’enfant est
reportée sur le logiciel informatique ou sur un cahier de passation. Le matériel comportait
trois éléments :
Tablette : elle constituait le support informatique de la plupart des tests proposés à l’enfant.
La tablette était tournée soit vers l’enfant soit vers l’examinateur, selon l’épreuve et le mode
de présentation (oral, écrit, les deux).
Cahier de passation : chaque élève se voyait attribuer un cahier qui contenait les
informations le concernant et les tableaux de cotation. Les commentaires qualitatifs étaient
saisis sur ce cahier. Le cahier de passation était tenu par l’examinateur.
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Cahier de l’enfant : de même que le cahier de passation, un cahier personnel était distribué
par enfant. Ce cahier contenait les productions de l’enfant lorsqu’il devait écrire.
1.3.1. Lecture
La lecture a été évaluée grâce à deux textes, nommés « L’apprentie sorcière » et « La star du
rap ». Ces textes sont issus d’un mémoire d’orthophonie soutenu en 2015 [82]. Ainsi, les
auteurs de ce dernier, Leclercq et Picot, précisent que « les contenus des deux textes
présentent des caractéristiques semblables concernant la longueur, la construction, le lexique
et la syntaxe. Quant aux deux épreuves de compréhension de lecture, elles sont de longueur
équivalente, ont un barème similaire et requièrent le même type de compétences. »
« L’apprentie sorcière » expose les péripéties familiales d’une jeune fille passionnée par
l’univers d’Harry Potter. Le texte intitulé « La star du rap » raconte l’histoire d’une
collégienne chargée d’organiser un événement pour la fête de la musique de son école : or
elle ne sait ni chanter ni jouer d’un instrument.
Les critères évalués lors des passations étaient la leximétrie (vitesse et précision), ainsi que
la compréhension par une série de questions ouvertes. Les deux textes contenaient chacun
545 mots. « L’apprentie sorcière » comportait 15 questions et « La star du rap » 17 questions,
qui suivaient la chronologie des événements. Dans les deux récits, l’ensemble des questions
totalisaient 22 points. Le barème s’étendait de 0,5 à 3 points par question. Certaines
questions ont fait l’objet d’un réajustement en fonction de l’adéquation des réponses.
Pour vérifier la concordance de ces deux textes, une série d’ANOVA à un facteur a permis
de comparer la lecture en pondérant par la classe (annexe D). Les résultats indiquent qu’il
n’y a pas de différence sur le temps, les erreurs et la compréhension de lecture,
respectivement en 6ème et en 5ème.
Les textes étaient présentés sur des feuilles plastifiées et un logiciel informatique
chronométrait le temps de lecture. L’examinateur notait les erreurs. Le texte était ensuite
dissimulé : l’examinateur posait les questions de compréhension et collectait les réponses.
Les temps de réponse n’ont pas été gardés, suite à une trop grande variabilité interpersonnelle
selon les élèves. Concernant la notation des erreurs, les autocorrections n’étaient pas
pénalisées. Ces erreurs consistaient en plusieurs catégories : les omissions et les
transformations. Les ajouts de mots n’ont pas été comptabilisés. Cette épreuve (lecture +
questions) était conçue pour représenter un temps de passation d’environ dix minutes.
La consigne commune aux deux textes était : « Tu vas lire ce texte en commençant par le
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titre. Attention, après cela tu devras répondre à mes questions sans avoir le texte sous les
yeux. »
1.3.2. Dictée
L’orthographe a été évaluée par une dictée, également issue du mémoire d’orthophonie de
Leclercq et coll. (2015) [82] et simplifiée par l’équipe de Paris Santé Réussite. Les auteurs
précisent que le texte a été élaboré selon « quatre critères principaux : la thématique, la
longueur, le niveau de difficultés et le contenu orthographique ». La dictée possède 66 mots
et 16 rhèses, énoncées par l’examinateur. Elle était recueillie sur le cahier de l’enfant et
chronométrée informatiquement. L’analyse des orthographes portait sur 7 syntagmes
phonétiques, 18 lexicaux et 27 syntaxiques (grammaticaux). Chaque type d’erreur sur les
syntagmes cibles équivalait à un point. Ainsi plus le score obtenu était élevé, plus le niveau
était faible. La plupart des mots compris dans le texte étaient répertoriés dans « EOLE»
(Echelle d’acquisition en Orthographe Lexicale de Pothier et coll., 2004) [108]. L’élève
n’avait pas la possibilité de se relire. En effet, d’après Leclercq et coll., la relecture
n’améliore pas les performances en dictée (Leclerq et coll., 2015) [82]. La consigne était « Je
vais te lire un texte et ensuite tu devras l’écrire. Je vais te le lire une fois en entier puis je te
dicterai les phrases par morceau. » Chaque rhèse était énoncée une fois sauf en cas de
demande de répétition. L’examinateur attendait que l’enfant ait fini d’écrire avant d’aborder
le groupe de mots suivant. L’épreuve était prévue pour durer environ 6 minutes.
1.3.3. Problèmes mathématiques
Suite à la revue de littérature présentée plus haut, nous avons retenu les problèmes
mathématiques pour étudier leur corrélation avec la lecture et l’orthographe. La résolution
portait sur 20 problèmes lus par l’application informatique et restant sous les yeux de
l’enfant. La difficulté des questions était croissante. Le temps maximal de présentation était
de 60 secondes. Après ce délai, la mention « problème suivant » apparaissait sur la tablette.
Le score attribué était 1 pour une réponse juste et dans le temps imparti, 0 pour une réponse
fausse ou hors temps. Les problèmes étaient de différents types : additif (décomposition ou
addition), multiplicatif (division ou multiplication) ou une combinaison des deux. D’autres
problèmes nécessitaient des inférences logiques et non une résolution arithmétique. Certains
problèmes demandaient plusieurs étapes lors de la résolution.
La consigne demandait à l’enfant de préciser l’unité de ses réponses. Une feuille de brouillon
était à disposition de l’élève si celui-ci avait besoin d’effectuer les calculs par écrit.
L’examinateur notait la réponse, les erreurs et les imprécisions écrites et orales.
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La consigne était la suivante : « On va te lire un problème et tu le résoudras. Tu peux relire
le problème et faire le calcul par écrit si tu veux. »

2. Présentation des résultats
2.1. Profils et extrêmes pour les scores en compréhension de lecture,
problèmes mathématiques et dictée.
Nous avons choisi d’étudier les scores en compréhension de lecture, problèmes
mathématiques et dictée de deux manières : par les profils de performance et selon les
extrêmes.
Afin d’alléger la tournure discursive, nous avons décidé d’utiliser des abréviations comme
suit : CL (compréhension de lecture), D (dictée), RP (résolution de problèmes).
2.1.1. Profils de performances
Dans leur étude, Archibald et coll. ont montré que trois catégories organisées selon la
moyenne des performances (en dessous, intermédiaire, au-dessus) étaient acceptables pour
décrire leur échantillon (1120 élèves de 6 ans à 9 ans 11 mois) (2013) [5]. Nous avons choisi
d’effectuer trois classes selon le même principe : un groupe intégrant le premier quartile
(niveau « faible ») ; un groupe correspondant à l’espace inter-quartile Q1 à Q3 (percentile
25 au percentile 75, soit le niveau « moyen ») ; un dernier groupe représentant le dernier
quartile (niveau « fort »). Les groupes « faible » et « fort » incluent les percentiles
concordant avec les critères de séparation.
Ci-dessous est présenté le tableau des profils selon trois catégories (faible, moyen, fort) et le
pourcentage d’association selon la compréhension en lecture, la dictée et les problèmes
mathématiques. Les groupes de performance ont été définis par les normes de 6ème et de 5ème
(annexe B).
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Tableau des effectifs totaux et des pourcentages selon les performances des élèves (faible/
moyen/fort) en compréhension de lecture (CL), dictée (D) et résolution de problèmes (RP).
Faibles
Moyens
Forts
Total
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif
%
56
26%
106
49%
54
25%
216
100%
CL
68
31%
86
40%
62
29%
216
100%
D
56
26%
104
48%
56
26%
216
100%
RP
L’annexe A présente les tableaux des pourcentages et effectifs des
faibles/moyens/forts en CL/RP/D selon leur performance en CL/RP/D.

élèves

Pour chaque niveau selon une épreuve, nous avons examiné son association avec les niveaux
de chacune des autres épreuves. Par exemple, parmi les élèves ayant un score moyen en
compréhension de lecture, 32 ont un résultat faible en résolution de problèmes (puis 46 ont
un score moyen et 28 un score fort) (cf. tableau ci-dessous).
De manière inverse, parmi les élèves ayant un score faible en résolution de problèmes, 21
ont un résultat faible en compréhension de lecture (puis 46 ont un score moyen et 19 ont un
score fort). Ainsi, nous avons six tableaux d’effectifs et six histogrammes de pourcentages.
2.1.1.1 Profils de performance entre la compréhension de lecture (CL) et la résolution
de problèmes (RP)
Effectifs des élèves faibles/moyens/forts en résolution de problèmes et en compréhension de
lecture. Effectif total : 216.
EFFECTIFS

Résolution de problèmes

Faibles
Moyens
Forts
TOTAL

Compréhension de lecture
Faibles
Moyens
Forts
TOTAL
27
32
9
68
21
46
19
86
8
28
26
52
56
106
54
216
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Figure 1 : Pourcentages des élèves faibles/moyens/forts en résolution de problèmes selon
le niveau en compréhension de lecture.

14 %

27 %
48 %

38 %
43 %

35 %
48 %

FAIBLES

30 %

MOYENS

17 %
FORTS

COMPREHENSION DE LECTURE

Résolution de problèmes : Faibles
Résolution de problèmes : Moyens
Résolution de problèmes : Forts

Pour cet histogramme, il faut lire : les élèves ayant des performances faibles en
compréhension de lecture sont à 48% faibles en RP, à 38% moyens en RP et à 14% forts en
RP etc.
Figure 2 : Pourcentages des élèves faibles/moyens/forts en compréhension de lecture
selon le niveau en résolution de problèmes.

13 %

22 %
42 %

47 %
54 %
45 %
40 %

FAIBLES

24 %
MOYENS

13 %
FORTS

RESOLUTION DE PROBLEMES

Compréhension de lecture : Faibles
Compréhension de lecture : Moyens
Compréhension de lecture : Forts

Pour cet histogramme, il faut lire : les élèves ayant des performances faibles en résolution
de problèmes sont à 40% faibles en CL, à 47% moyens en CL et à 13% forts en CL etc.
Si on examine la RP par rapport à la CL (figure 1), les élèves faibles en CL le sont également
à 40% en RP. Ainsi, la moitié des élèves faibles en CL le sont également en RP. Cette relation
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entre CL et RP se retrouve chez les groupes « moyen » et « fort » : 43% des élèves moyens
en CL le sont aussi en RP ; 48% des élèves forts en CL le sont également en RP.
Cette symétrie ne se retrouve pas lorsqu’on considère cette fois le pourcentage d’enfants
faibles/moyens/forts en CL selon la RP (figure 2) : il y a davantage d’élèves faibles en RP et
moyens en CL (47%) que d’élèves faibles dans les deux domaines (40%).
2.1.1.2. Profils de performance entre la compréhension de lecture (CL) et la dictée (D)
Effectifs des élèves faibles/moyens/forts en compréhension de lecture et en dictée. Effectif
total : 216.
Compréhension de lecture

EFFECTIFS

Dictée

Faibles
Moyens
Forts
TOTAL

Faibles

Moyens

Forts

TOTAL

24
24
8
56

23
58
25
106

9
22
23
54

56
104
56
216

Figure 3 : Pourcentages des élèves faibles/moyens/forts en dictée selon le niveau en
compréhension de lecture.

14 %

23 %
42 %

43 %
55 %
41 %
43 %
22 %

FAIBLES

MOYENS

17 %
FORTS

COMPREHENSION DE LECTURE

Dictée : Faibles
Dictée : Moyens
Dictée : Forts

Pour cet histogramme, il faut lire : les élèves ayant des performances faibles en
compréhension de lecture sont à 43% faibles en D, à 43% moyens en D et à 14% forts en D
etc.
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Figure 4 : Pourcentages des élèves faibles/moyens/forts en compréhension de lecture
selon le niveau en dictée.

16 %

21 %
41 %

41 %
56 %
45 %
43 %
23 %

FAIBLES

MOYENS

14 %
FORTS

DICTEE

Compréhension de lecture : Faibles
Compréhension de lecture : Moyens
Compréhension de lecture : Forts

Pour cet histogramme, il faut lire : les élèves ayant des performances faibles en dictée sont
à 43% faibles en CL, à 41% moyens en CL et à 16% forts en CL etc.
D’une part, le nombre d’élèves selon chaque groupe (faible/moyen/fort) en CL et le nombre
d’élèves selon chaque groupe en D sont très proches :
Tableau des effectifs en compréhension de lecture (CL) et en dictée (D) selon la performance
faible/moyenne/forte.
Faibles Moyens Forts Total
Compréhension de lecture

56

106

54

216

Dictée

56

104

56

216

D’autre part, 84% des élèves faibles en D sont faibles ou moyens en CL (figure 4). L’inverse
se révèle presque identique : 86% des enfants faibles en CL sont faibles ou moyens en D
(figure 3). De même, 56% des élèves moyens en D le sont aussi en CL (figure 4) et 55% des
enfants moyens en CL sont moyens en D (figure 3). Enfin, 86% des élèves forts en D sont
moyens ou forts en CL (figure 4) et 83% des élèves forts en CL sont moyens ou forts en D
(figure 3).
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2.1.1.3. Profils de performance entre la résolution de problèmes (RP) et la dictée (D)
Effectifs des élèves faibles/moyens/forts en dictée et en résolution de problèmes. Effectif
total : 216.
Résolution de problèmes
EFFECTIFS

Dictée

Faibles
Moyens
Forts
TOTAL

Faibles

Moyens

Forts

TOTAL

31
31
6
68

15
49
22
86

10
24
28
62

56
104
56
216

Figure 5 : Pourcentages des élèves faibles/moyens/forts en dictée selon le niveau en
résolution de problèmes.

8%
26 %
45 %
46 %
57 %
39 %
46 %
17 %
FAIBLES

MOYENS

16 %
FORTS

RESOLUTION DE PROBLEMES

Dictée : Faibles
Dictée : Moyens
Dictée : Forts

Pour cet histogramme, il faut lire : les élèves ayant des performances faibles en résolution
de problèmes sont à 46% faibles en D, à 46% moyens en D et à 8% forts en D etc.
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Figure 6 : Pourcentages des élèves faibles/moyens/forts en résolution de problèmes selon
le niveau en dictée.
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47 %
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55 %
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11 %
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Résolution de problèmes : Moyens
Résolution de problèmes : Forts

Pour cet histogramme, il faut lire : les élèves ayant des performances faibles en dictée sont
à 55% faibles en RP, à 27% moyens en RP et à 18% forts en RP etc.
Si on prend en compte la RP selon la D (figure 6), on observe que 55% des élèves faibles en
D sont également faibles en RP. 47% des enfants moyens en D le sont en RP et 50% des
collégiens forts en D le sont en RP. Si l’on considère la D selon la RP (figure 5), les élèves
faibles en RP se distribuent à 92% dans les niveaux faible et moyen en D. De même, 84%
des collégiens forts en RP se répartissent dans les catégories moyenne et forte en D. 57% des
enfants moyens en RP le sont également en D.
2.1.2. Extrêmes des performances
Pour compléter et affiner l’analyse de profils de performances, nous avons choisi d’étudier
les scores extrêmes. Par convention, on utilise les percentiles 10 et 90 (inclus) comme point
de césure : les 10% d’élèves obtenant les scores les plus élevés sont considérés comme
extrêmement forts et les 10% d’enfants ayant les résultats les plus faibles sont considérés
comme extrêmement faibles (annexe B).
Total des élèves ayant des scores extrêmes (faibles/forts) parmi les 216 élèves de 6ème et 5ème
Compréhension lecture Dictée Problèmes
25
25
28
Extrêmes faibles
23
26
23
Extrêmes forts
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Tableau des extrêmes selon le score en compréhension de lecture (CL), dictée (D) et
résolution de problèmes (RP), comprenant les 6èmes et les 5èmes en nombres bruts.
EXTREMEMENT
FAIBLES
CL
D
RP
CL
D
RP
CL
EXTREMEMENT
D
FORTS
RP
EXTREMEMENT
FAIBLES

3
6
0
0

6
1

0
1

1

EXTREMEMENT
FORTS
CL
D
RP

10
4

7

On observe 3 enfants ayant des résultats très élevés dans les 3 domaines ; 2 enfants ont, en
revanche, des scores très faibles en D, CL et RP.
2.1.2.1. Performances extrêmes en compréhension de lecture (CL)
On observe 25 enfants ayant des scores bas en CL ; parmi ceux-ci, on note une
correspondance avec des performances très basses en RP (24%) et, dans une moindre
mesure, en D (12%). Il n’y a aucun élève avec des résultats très élevés en RP ou en D.
Au sein des scores très élevés en CL (23 enfants), on retrouve une analogie avec des
performances équivalentes en D (43%) et en RP (17%). Aucun élève n’affiche de score très
faible en RP ; un seul enfant présente un résultat très faible en D.
2.1.2.2. Performances extrêmes en résolution de problèmes (RP)
Sur 28 élèves ayant des scores très bas en RP, 21% sont très faibles en CL et 21% très faibles
en D. Il n’y a pas de score très haut en CL et un seul score très haut en D.
Parmi les 23 enfants possédant des résultats très élevés en RP, 30% affichent des scores très
hauts en D et 17% très élevés en CL. Il n’y a pas d’association avec des scores bas en CL.
En revanche, un enfant présente un résultat très bas en dictée.
2.1.2.3. Performances extrêmes en dictée (D)
Il y a 25 élèves extrêmement bas en D, dont 24% sont très faibles en RP et 12% très bas en
CL. Un seul élève s’avère avoir un score haut en RP et un autre enfant affiche un score très
haut en CL.
On compte 26 enfants avec des résultats très hauts en D ; 38% associent une performance
très élevée en CL et 27% très hauts en RP. Aucun ne montre un niveau très bas en CL et un
seul présente un score très faible en RP.
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2.2. Corrélations entre les différentes épreuves
Une analyse selon le coefficient de corrélation de Pearson a été réalisée entre les épreuves
suivantes : les erreurs, le temps et la compréhension de lecture, le score et le temps pour les
problèmes mathématiques, les erreurs et le temps en dictée.
Selon Cohen (1988) [23], une valeur absolue du coefficient r en dessous de 0,1 représente
une corrélation faible ; entre 0,3 et 0,5, il s’agit d’une corrélation moyenne et au-dessus de
0,5, la corrélation est forte.
Tableau des corrélations entre les épreuves selon le coefficient de Pearson*

*(Les corrélations sont significatives au niveau 0,01 (bilatéral)). Seules les corrélations
pertinentes pour notre étude ont été retenues pour la présentation de ce tableau. Le tableau
complet se situe en annexe E.
Légende


Les nombres en gras représentent une corrélation positive



Les nombres en italique représentent une corrélation négative
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3. Etude de cas
3.1. Etude de cas n°1 : N., 11 ans 7 mois (profil de performances homogène)
N. a 11 ans et 7 mois lorsque nous démarrons la première passation, en décembre 2015. Il
est en 6ème au collège n°1. Il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants (deux sœurs et un frère).
Concernant le temps de lecture, le résultat de N. se situe à -2,2 DS ; en erreurs de lecture, à
-1,9 DS. On observe que N. s’autocorrige beaucoup, malgré le nombre d’erreurs en lecture
déjà important : en effet, nous n’avons tenu compte que des erreurs non corrigées lors de la
lecture de l’élève. Le texte proposé était « L’apprentie sorcière ». Au niveau de la
compréhension du texte, les réponses révèlent un contre-sens malgré le fait que N. prenne
son temps pour réfléchir. Ses réponses ne sont pas très fournies. Le score en compréhension
de lecture est -1,9 DS.
N. possède une belle graphie. En dictée, on constate quelques erreurs phonétiques (-0,8 DS),
mais surtout des erreurs lexicales (-1,4 DS) et grammaticales (-1,6 DS). Le temps en dictée
est particulièrement chuté (< -3 DS). L’épreuve d’orthographe demande donc à N. un effort
particulier qui se retrouve dans le temps, et, dans une moindre mesure, dans les scores
(erreurs totales : -1,5 DS). Ce schéma d’erreurs en orthographe suit les schémas d’erreurs
observés (voir la discussion, hypothèse 6).
N. présente des résultats pathologiques en résolution de problèmes (score et temps à -1,9
DS). Lors de la passation, N. utilisait tout le temps attribué pour essayer de répondre aux
problèmes, mais il perd aussi du temps à réécrire les phrases importantes de l’énoncé. Malgré
ce constat, N. est pressé de finir cette épreuve. Il semble conscient de ses difficultés.
Le profil de performances de N est homogène dans les trois domaines que sont l’orthographe,
la lecture (compréhension et leximétrie) et la résolution de problèmes. En plus du profil de
performances, N. se situe également dans les scores extrêmement bas dans ces trois
catégories. Ce profil correspond à notre hypothèse 1.

3.2. Etude de cas n°2 : B., 11 ans 3 mois (profil de performances
hétérogène)
B. a 11 ans et 3 mois lors de la première passation, fin janvier 2016. Il est en 6ème au collège
n°2. Il a un frère plus petit ; les parents parlent, en plus du français, le serbe.
Concernant le temps (-0,3 DS) et les erreurs de lecture (+0,5 DS), B. se situe dans la
moyenne. Il en est de même pour la compréhension en lecture (+0,1 DS).
Au niveau de la dictée, si les erreurs phonétiques restent dans la moyenne faible (-0,8 DS),
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les erreurs lexicales (-1 DS) et grammaticales (-1,2 DS) se situent dans la norme
extrêmement faible des performances par rapport à la cohorte (erreurs totales en dictée : -1,3
DS). Le temps de dictée est pathologique (-1,7) si l’on prend comme seuil -1,65 DS.
En revanche, le score en résolution de problème situe B. au percentile 90 (soit +1,4 DS) : il
surpasse 90% de ses pairs. Le temps de résolution de problème est dans la moyenne (+0,5
DS).
B. présente un profil hétérogène : ses résultats sont dans la moyenne en lecture et en
compréhension ; ses scores sont extrêmement faibles en dictée par rapport à notre
échantillon ; ses performances en résolution de problèmes se situent dans le niveau
extrêmement fort, toujours par rapport à la cohorte. Ainsi, si B. lit et comprend plutôt bien,
l’orthographe lui pose problème. De ce fait, cette faiblesse reste plutôt cloisonnée et B.
réussit très bien en résolution de problèmes.

3.3. Etude de cas n°3 : E, 11 ans 9 mois (profil de performances hétérogène)
E. est âgée de 11 ans et 9 mois lors des passations en janvier 2016. Elle est scolarisée en 6ème
dans le collège n°1 (collège parisien). Elle est l’aînée d’une fratrie de trois (1 frère et 1 sœur).
Le texte proposé à E. pour l’épreuve de lecture est « la star du rap ». Le temps de lecture et
le nombre d’erreurs sont dans la moyenne haute (respectivement + 0,6 DS et + 0,4 DS) : E.
commet cinq erreurs (dont deux omissions de mots). Elle adopte un ton approprié, ce qui
rend la lecture très vivante ; de plus, on ne relève aucune hésitation ou auto-correction ce qui
contribue à une lecture fluide. Le score de compréhension obtenu est de -0,9 DS. Ce score
dans la moyenne faible est dû à des justifications erronées, à des réponses inadéquates et
imprécises ou incomplètes ; à plusieurs reprises, E. ne donne aucune réponse car elle dit
avoir oublié.
Dans l’épreuve de problèmes, E. a un résultat et un temps de réponse qui se situent dans la
moyenne haute (respectivement +0,8 DS et +1,1 DS).
La dictée révèle des performances orthographiques dans la moyenne haute (+ 1,2 DS) ; E.
ne fait aucune erreur phonétique ou de segmentation, et seulement 3 erreurs lexicales (+0,7
DS) et 5 erreurs grammaticales (+1,1 DS). On note également que l’écriture est agréable à
lire.
E. présente donc un profil quelque peu dissocié avec d’une part des performances hautes en
résolution de problèmes et en dictée et, d’autre part, des performances plutôt faibles en
compréhension de lecture (malgré une leximétrie dans la norme haute).
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4. Discussion
Nous rappelons que nous avons choisi d’utiliser des abréviations comme suit : CL
(compréhension de lecture), D (dictée), RP (résolution de problèmes).

4.1. Hypothèse 1
« Les profils de performances (faible/moyen/fort) se distribuent de manière équivalente sur
les trois évaluations (compréhension de lecture, dictée, résolution de problèmes). »
4.1.1. Analyse des profils de performances en compréhension de lecture (CL), dictée
(D) et résolution de problèmes (RP)
Selon le degré de relation entre les épreuves, la distribution des profils est, ou non,
symétrique.
Par exemple, si l’on examine les profils de performance entre la compréhension de lecture
(CL) et la dictée (D), on note qu’ils se distribuent de manière symétrique selon que l’on
considère l’une ou l’autre des relations (CL selon D (figure 4) ou D selon CL (figure 3)). En
effet, que l’on prenne le pourcentage d’élèves faibles/moyens/forts en compréhension selon
le nombre d’élèves faibles/moyens/forts en dictée ou la relation inverse, on remarque les
mêmes schémas de concordance.
En revanche, si on observe une symétrie, la répartition des profils n’est pas aussi nette que
ce à quoi nous nous attendions. La distribution se corrèle bien entre les faibles, moyens et
forts ; cependant les groupes « faibles » et « forts » dans une épreuve se retrouvent
également, si l’on considère l’autre domaine, dans les groupes respectifs « faibles » et
« forts » mais aussi dans le groupe « moyens ». Le profil le plus homogène se révèle être le
groupe « moyens » : plus de la moitié des élèves de cette catégorie le sont en CL et en D.
Les profils que nous observons en D et en CL font écho à l’étude de Fayol et coll. (2009)
[49]. Cette dernière a l’avantage d’avoir utilisé des élèves français de 10 ans, sur une large
cohorte (1453 élèves). Si notre étude retrouve des schémas moins nets que dans l’étude de
Fayol et coll., nous observons néanmoins que les bons lecteurs sont pour la plupart bons en
orthographe et que les faibles lecteurs sont généralement faibles en orthographe. Il est à noter
que notre étude se fonde sur les percentiles 25 et 75 (soit environ -0,6 DS et +0,6DS) comme
seuils ; Fayol et coll. utilisent les percentiles 30 et 70 (soit environ -0,5 DS et +0,5 DS).

50

Le lien entre la CL et la D représente très bien l’interaction entre ces deux domaines (lecture
et orthographe). Cette association étroite expliquerait le continuum des profils de
performances et la symétrie des rapports (CL selon D (figure 4) et D selon CL (figure 3)).
Lors de l’analyse des profils de performance entre la CL et la RP, on constate que la CL se
rapporte davantage à la RP (figure 1) que la RP n’influe sur la CL (figure 2). Les compétences
nécessaires à la CL se retrouvent dans la RP puisque cette résolution dépend en partie de la
compréhension de l’énoncé : en effet, la RP demande en plus des connaissances
mathématiques et des compétences arithmétiques. Par conséquent, puisque certaines
aptitudes mises en jeu dans la RP ne sont pas employées dans la CL, il est logique que la CL
soit davantage reliée à la RP que l’inverse.
D’une manière plus globale, Jordan et coll. (2002) [74] ont mené une étude longitudinale de
deux ans, montrant que les troubles en lecture prédisaient l’évolution des performances
mathématiques mais que les troubles en mathématiques n’influençaient pas le
développement des performances en lecture.
Lorsqu’on observe les profils de performance entre la RP et la D, et plus spécifiquement la
RP selon la D (figure 6), pour chaque groupe de niveau en D, environ la moitié des élèves
se retrouve dans le groupe de niveau correspondant en RP. Notre hypothèse se vérifie donc
dans le sens « RP selon la D » (figure 6) mais pas dans le sens inverse : si l’on considère la
D selon la RP (figure 5), seul le groupe moyen en D coïncide de manière significative avec
le niveau moyen en RP. Ainsi, la D est reliée davantage à la RP (figure 6) que la RP ne se
corrèle à la D (figure 5). Linea Ehri écrivait : « Apprendre à lire et apprendre à orthographier,
c’est la même chose ou pratiquement la même chose » (1997) [41]. On peut supposer que
l’orthographe, tout comme la CL citée plus haut, influe sur la RP (probablement en raison
de mécanismes semblables qu’une autre étude pourrait rechercher).
4.1.2. Analyse des extrêmes des performances en compréhension de lecture (CL), dictée
(D) et résolution de problèmes (RP)
L’analyse des extrêmes permet de faire émerger des relations étonnantes, même si les
effectifs sont faibles. Ainsi, quand les scores en CL sont très élevés, on observe une relation
plus forte avec la D qu’avec la RP. De même, les scores très élevés en D sont davantage
reliés à la CL qu’à la RP. Nous avons donc ici une corrélation symétrique que nous
retrouvons dans les profils. Les performances très élevées en RP sont davantage reliées à la
D qu’à la CL. Ce constat reproduit également les résultats obtenus par l’analyse des profils.
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Les résultats très faibles en CL et en D sont reliés davantage à la RP. Les scores très faibles
en RP sont combinés avec des résultats faibles autant en CL qu’en D. Ainsi, l’influence
mutuelle entre la CL et la D semble plus anecdotique lorsque les résultats sont très faibles.
La relation préférentielle des scores très bas en CL et en D avec la RP pourrait renvoyer à un
traitement plus global des compétences et des connaissances.
4.1.3. Synthèse de l’analyse des profils de performances et des scores extrêmes
Ainsi, on constate davantage l’influence de la CL et de la D sur la RP que l’inverse. En effet,
les compétences mobilisées dans la RP sont plus nombreuses. Elles englobent les aptitudes
de bases que l’on retrouve en CL (leximétrie et compréhension) et en D (la connaissance des
différents types d’orthographe). Ainsi, la RP demande de recruter des ressources cognitives
diverses (lecture, compréhension, attention, logique, mémoire, fonctions exécutives…) dont
l’association représente un fonctionnement cognitif de haut niveau. Plus les performances
augmentent, plus les observations s’homogénéisent. Ainsi, notre hypothèse est en partie
validée.
Une étude de Compton et coll. en 2012 s’est intéressée aux profils d’élèves ayant des
difficultés en lecture ou en mathématiques, à travers une approche à la fois cognitive et
académique [25]. L’identification de mots, la compréhension en lecture, le calcul et les
problèmes mathématiques ont été analysés séparément. Le seuil défini pour les élèves ayant
des troubles était le percentile 15. Les auteurs proposaient l’hypothèse (specificity
hypothesis) selon laquelle les élèves qui étaient en difficulté dans un domaine l’étaient de
manière spécifique et avaient des points forts dans d’autres domaines. Les résultats
suggèrent en effet que les difficultés dans chacune des épreuves suscitées sont plutôt
cloisonnées. Ainsi, les enfants avec des troubles en lecture montraient des points forts en
mathématiques et vice-versa. La seule exception concernait les élèves faibles en
identification de mots qui présentaient des points forts à la fois en problèmes mathématiques
et en compréhension de lecture.
Ces données amènent deux remarques intéressantes. D’une part, ces résultats rejoignent nos
constatations (plus les performances sont faibles, plus les profils sont hétéroclites) ; d’autre
part, les conclusions des auteurs se dissocient des nôtres quant à l’indépendance des
variables entre décodage, compréhension de lecture et résolution de problèmes. Enfin, il faut
relativiser cette comparaison puisque ni la langue ni la population ne sont les mêmes.
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4.2. Hypothèse 2
« La résolution de problème est corrélée davantage à la compréhension de lecture qu’aux
processus de décodage (leximétrie). »
Notre hypothèse se trouve confirmée. En effet, pour la compréhension de lecture, nous avons
observé principalement une corrélation positive moyenne avec le score en problèmes
(0,397). En outre, la leximétrie se révèle moins associée au score de résolution de problèmes
(-0,291 pour la corrélation entre le score en problèmes et le temps de lecture et -0,181 pour
la corrélation entre le score en problèmes et les erreurs de lecture).
D’autres concordances avec la compréhension de lecture, négatives cette fois, sont
apparues :
-

Le temps de problèmes y est associé à -0,309.

-

Les erreurs en dictée y sont corrélées à -0,377 (et les erreurs grammaticales à -0,373).

Ces résultats indiquent que le temps de résolution de problèmes augmente lorsque la
performance de compréhension en lecture diminue. On peut donc penser que le temps de
compréhension des énoncés influe sur le temps de résolution des problèmes. De même, les
scores de compréhension de lecture diminuent quand les erreurs en dictée s’accroissent ;
cette corrélation moyenne est expliquée principalement par les erreurs grammaticales.
Une fine analyse de la syntaxe de la phrase permet à la fois de comprendre correctement un
texte lu et de produire une bonne orthographe grammaticale. Ceci pourrait expliquer la
relation moyenne entre la compréhension de lecture et les erreurs grammaticales.
Malgré les différences méthodologiques, de langue et de population, nous pouvons
remarquer que nos résultats vont dans le même sens que ceux de l’étude de Grimm en
2008 [66] ; la compréhension en lecture se corrèle à la résolution de problèmes
mathématiques, de manière moyenne, mais significative, et la leximétrie se révèle moins
associée aux problèmes mathématiques. Les corrélations que nous avons obtenues sont
relativement proches de celles présentées par Grimm (corrélation p<1 entre la résolution de
problèmes et la compréhension de lecture : 0,32 ; entre la résolution de problèmes et la
leximétrie : 0, 25).
Une autre étude, plus restreinte, a été menée par Rutherford-Becker et coll. (2009) [118].
Les tests reposaient sur le Curriculum-Based Measurement (CBM), utilisé ici pour évaluer
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les mathématiques et la fluence de lecture ; la compréhension de lecture était évaluée par le
Maze reading comprehension. Les résultats indiquent que la compréhension de lecture est
liée aux mathématiques appliquées, et notamment la résolution de problèmes. La
compréhension en lecture y est davantage associée que la fluence en lecture. Les auteurs
précisent que ces résultats vont à l’encontre de certaines études, dont celle d’Ardoin et coll.
(2004) [6], dans laquelle la leximétrie prédominait. Les biais invoqués sont la taille de
l’échantillon et la différence d’âge lors des évaluations. Cette dernière observation rejoint
les conclusions de Grimm : les relations entre compréhension de lecture, leximétrie et
problèmes mathématiques évoluent dans le temps.

4.3. Hypothèse 3
« Les performances en orthographe sont corrélées à la précision et à la vitesse de lecture ».
Au sein d’une étude publiée en 2009, Fayol et coll. ont observé les scores en lecture et en
orthographe de 1453 enfants de CM2 [49] : il ressort de cette analyse une très forte relation
entre ces deux domaines. Dans notre étude, la leximétrie est également associée au temps et
aux erreurs de dictée, conformément à notre hypothèse. En effet, le temps de lecture se trouve
fortement corrélé au temps de dictée (0,555) et encore plus aux erreurs en dictée (0,662),
avec une prédominance pour les erreurs lexicales (0,638). Les erreurs en lecture ont une
concordance de 0,499 (à la limite d’une corrélation forte) avec les erreurs en dictée, et plus
particulièrement avec les erreurs grammaticales (0,481). Notre hypothèse est donc validée.
Par ailleurs, on peut observer que, parmi les habiletés orthographiques, le temps et les erreurs
en dictée ne sont que moyennement corrélées (erreurs/temps de dictée : 0,421). De même,
la relation entre le temps et les erreurs de lecture se révèle moyenne (0,467). Dans un
mémoire d’orthophonie soutenu à Paris (Fourchon et coll., 2014) [52], les auteurs avaient
remarqué une corrélation très forte entre ces deux variables sur une population de lycéens :
on pourrait alors supposer que la relation entre le temps de lecture et les erreurs de lecture
augmente au fur et à mesure que l’on avance dans la scolarité.
Ainsi, dans chacune des épreuves (lecture et dictée), les relations intra-groupes sont plus
faibles que les relations inter-groupes.

54

4.4. Hypothèse 4
« La compréhension de lecture est corrélée au temps de lecture. »
Notre hypothèse se trouve partiellement validée. Le lien entre compréhension de lecture et
vitesse de lecture est de -0,412 (corrélation moyenne). Ainsi, plus le temps de lecture
augmente, plus le score de compréhension de lecture diminue. Le temps de lecture révèle le
degré d’automatisation de l’identification des mots écrits ; plus le degré d’automatisation est
élevé, plus les ressources attentionnelles peuvent être allouées à la compréhension. Ceci
semble justifier l’influence du temps de lecture sur la compréhension de lecture. Ainsi, au
cours de la scolarité de l’enfant, le décodage devient de moins en moins important pour la
compréhension de la lecture puisque la lecture s’automatise (Verhoeven et coll., 2008) [138].
On constate, par ailleurs, que la corrélation entre la compréhension et les erreurs en lecture
est très faible (-0,151). On peut supposer que les élèves, malgré leurs erreurs de lecture,
mettent en place des stratégies de compensation pour accéder à la compréhension du texte.
Ces constatations font échos aux études menées sur les relations entre la compréhension de
lecture et le décodage (Catts et coll., 2005) [20] : ce dernier n’explique pas toute la variance
dans la compréhension de lecture, même s’ils sont liés. Autrement dit, bien maîtriser les
voies d’assemblage et d’adressage en lecture ne permettent pas forcément une bonne
compréhension.

4.5. Hypothèse 5
« Le niveau d’orthographe est peu corrélé aux problèmes mathématiques ».
Contrairement à nos suppositions, les problèmes se trouvent moyennement associés aux
erreurs en dictée. Ainsi, le score en résolution de problèmes se corrèle négativement avec les
erreurs en dictée (-0,431) et plus spécifiquement les erreurs grammaticales (-0,415). Ainsi,
plus le score en problèmes diminue, plus les erreurs en dictée augmentent. Cependant, on
constate une relation nettement plus faible entre les performances en problèmes et les erreurs
lexicales (-0,329) et phonétiques (-0,278). De même, la corrélation entre les scores en
problèmes et le temps de dictée se révèle modeste (-0,210).
Comme nous l’avons vu plus haut via notre deuxième hypothèse, une bonne orthographe
grammaticale nécessiterait une bonne compréhension globale, compétence également mise
en jeu dans la résolution des problèmes mathématiques. Cela pourrait éclairer le lien
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préférentiel entre les performances en problèmes et les erreurs grammaticales. L’étude de
Fayol et coll. offre une comparaison entre la dictée et les épreuves mathématiques (2009)
[48]. Les auteurs retrouvent des corrélations faibles d’une part entre les problèmes
mathématiques et l’orthographe (0,35) et d’autre part entre la lecture et l’orthographe (0,38).
Il est donc intéressant de noter que nos résultats précisent une relation privilégiée entre les
erreurs en orthographe et les problèmes mathématiques au détriment du temps de dictée.
Les différences méthodologiques peuvent expliquer ces différences car Fayol et coll.
utilisaient une épreuve de décodage pour l’orthographe tandis que nous avons utilisé un texte
pour la dictée. De plus, nous avons choisi d’analyser le temps et le score de manière séparée,
tout comme l’analyse précise des erreurs en orthographe.

4.6. Hypothèse 6
« En dictée, parmi les corrélations entre le nombre total d’erreurs et les différents types
d’erreurs, les erreurs grammaticales sont prépondérantes. »
Notre hypothèse se trouve confirmée. En effet, la corrélation entre le nombre total d’erreurs
en dictée et les différents types d’erreurs est très importante : elle est presque maximale avec
les erreurs grammaticales (0,947), elle est légèrement plus faible avec les erreurs lexicales
(0,806) et moindre mais tout de même importante, avec les erreurs phonétiques (0,623).
Les erreurs grammaticales sont particulièrement associées aux erreurs lexicales (0,594). Les
erreurs lexicales sont liées à la fois aux erreurs phonétiques (0,566) et grammaticales.
L’apprentissage de la lecture et de la transcription favorisent implicitement les connaissances
phonétiques et surtout lexicales, de manière partielle (Fayol et coll., 2009) [49]. Ces habiletés
sont entraînées depuis le CP. Ehri et coll. soulignent que deux ans s’écoulent entre le moment
où les élèves appliquent des correspondances phonème-graphème à leurs productions
orthographiques et le moment où ils commencent à acquérir une conscience
morphosyntaxique, (i.e. comprendre la nature grammaticale des différentes séquences
orthographiques) (2001) [42]. En raison de ce décalage, l’orthographe grammaticale est
assimilée plus tardivement. En 6ème et en 5ème, l’orthographe phonétique est normalement
acquise, ce qui n’est pas le cas de l’orthographe lexicale en raison de l’opacité de la langue.
Si l’orthographe lexicale fait l’objet d’un apprentissage conventionnel, l’orthographe
grammaticale, elle aussi opaque, nécessite davantage de réflexion pour orthographier
correctement les inflexions (souvent silencieuses). De ce fait, cela justifierait que les erreurs
grammaticales soient les plus prégnantes au sein de la totalité des erreurs en dictée.
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5. Limites et perspectives
5.1. Limites
Ces limitations ne sont pas exhaustives et rendent compte de la difficulté à la fois des
procédures d’expérimentation, comme des processus d’analyse des résultats.
5.1.1. Limites expérimentales
L’ordre de passation des épreuves n’a pas toujours été respecté, selon les contingences
matérielles et temporelles. Les passations ont été effectuées à différentes heures de la
journée, les élèves ont donc pu en être avantagés ou désavantagés. Les enfants, malgré nos
précautions, ont pu discuter entre eux du contenu des épreuves. Concernant les profils de
performance, l’introduction du temps aurait été un atout. De même, une analyse exhaustive
de la dictée aurait pu amener des précisions importantes.
5.1.2. Limites méthodologiques
Si l’analyse de profils de performances (faible/moyen/forts) reste pertinente et commode,
cependant, une répartition catégorielle possède aussi des biais et ne révèle parfois pas les
finesses des liens ; en témoigne l’étude de Branum-Martin et coll. à propos des seuils
d’inclusion, d’exclusion et des catégories des troubles des apprentissages (2013) [15].
Si nous avons pris le parti de faire des liens, la comparaison avec d’autres études s’avère
méthodologiquement compliquée : la différence d’âge des participants, tout comme les tests
utilisés, induisent des variations dans les processus évalués et dans les performances. Par
exemple, le facteur linguistique n’a pas été pris en compte.
Pour les études TIMSS et PISA, leur rapprochement est délicat, même en dehors des
paramètres nationaux (langue, système scolaire). En effet, une étude de Wu datant de 2009
a montré la différence significative des aptitudes évaluée par chacun de ces deux
programmes [141]. PISA évalue davantage les compétences et le TIMSS davantage les
connaissances. Les résultats de chaque pays ne concordent par forcément d’une évaluation
à l’autre et la comparaison inter-pays non plus.
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5.2. Perspectives
Les mécanismes en jeu dans la forte corrélation de l’orthographe et de la compréhension de
lecture avec la résolution de problèmes seraient à investiguer dans une autre étude.
Au niveau pédagogique, l’apprentissage et l’évaluation de la résolution de problèmes
pourraient tendre à certaines modifications dans la formulation. Thévenot et coll. (2004)
[134] ont notamment démontré l’incidence de l’aspect verbal sur la résolution. Ainsi,
présenter la question avant de présenter le problème améliore les performances (Devidal et
coll., 1997) [37] même sur des problèmes complexes.
Une étude des facteurs cognitifs à la base des acquisitions académiques traitées dans ce
mémoire serait la bienvenue pour préciser les associations et les étiologies. De même, une
analyse plus approfondie des caractéristiques des erreurs orthographiques en lien avec les
autres domaines académiques permettrait de mettre en lumière les influences spécifiques
exercées par l’orthographe.
Enfin, une harmonisation des procédures et des méthodologies d’évaluation des
compétences, des connaissances et des facteurs sous-jacents permettrait d’établir des
comparaisons significatives et de cerner les relations de manière systématique.

58

CONCLUSION
Nous pouvons conclure raisonnablement à des relations étroites entre l’orthographe et la
lecture, comme la littérature l’a maintes fois évoqué. Les liens entre les problèmes
mathématiques et la lecture doivent être précisés, bien que nous puissions tirer quelques
conclusions. Tout d’abord, une bonne leximétrie joue en faveur d’une bonne compréhension
en lecture, elle-même facteur de réussite dans les problèmes mathématiques. Les profils de
performances selon le niveau (faible/moyen/fort) et selon les trois domaines (compréhension
en lecture, orthographe et résolution de problèmes) restent plutôt stables.
Les interrelations entre la compréhension en lecture, l’orthographe et la résolution de
problèmes s’affinent à mesure que les performances augmentent. On peut penser que la
lecture (leximétrie et compréhension), ainsi que l’orthographe représentent un des socles
nécessaires à une bonne résolution des problèmes mathématiques.
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ANNEXES
ANNEXE A (Tableaux des pourcentages et effectifs des élèves faibles/moyens/forts en
CL/RP/D selon leur performance en CL/RP/D. Effectif total : 216.)
Pourcentages et effectifs des élèves faibles/moyens/forts en résolution de problèmes selon
leur performance en compréhension de lecture. Effectif total : 216.

RESOLUTION DE
PROBLEMES

COMPREHENSION DE LECTURE
Faibles
Moyens
Forts
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
27
48%
32
30%
9
17%
Faibles
21
38%
46
43%
19
35%
Moyens
8
14%
28
27%
26
48%
Forts
56
100%
106
100%
54
100%
TOTAL

Pourcentages et effectifs des élèves faibles/moyens/forts en compréhension de lecture selon
leur performance en résolution de problèmes. Effectif total : 216.
RESOLUTION DE PROBLEMES
Faibles
Moyens
Forts
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
27
40%
21
24%
8
13%
Faibles
32
47%
46
54%
28
45%
COMPREHENSION Moyens
DE LECTURE
9
13%
19
22%
26
42%
Forts
68
100%
86
100%
62
100%
TOTAL
Pourcentages et effectifs des élèves faibles/moyens/forts en dictée selon leur performance en
compréhension de lecture. Effectif total : 216.
COMPREHENSION DE LECTURE
Faibles
Moyens
Forts
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
24
43%
23
22%
9
17%
Faibles
24
43%
58
55%
22
41%
Moyens
DICTEE
8
14%
25
23%
23
42%
Forts
56
100%
106
100%
54
100%
TOTAL
Pourcentages et effectifs des élèves faibles/moyens/forts en compréhension de lecture selon
leur performance en dictée. Effectif total : 216.
DICTEE
Faibles
Moyens
Forts
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
24
43%
24
23%
8
14%
Faibles
23
41%
58
56%
25
45%
COMPREHENSION Moyens
DE LECTURE
9
16%
22
21%
23
41%
Forts
56
100%
104
100%
56
100%
TOTAL
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Pourcentages et effectifs des élèves faibles/moyens/forts en dictée selon leur performance en
résolution de problèmes. Effectif total : 216.
RESOLUTION DE PROBLEMES
Faibles
Moyens
Forts
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
31
46%
15
17%
10
16%
Faibles
31
46%
49
57%
24
39%
Moyens
DICTEE
6
8%
22
26%
28
45%
Forts
68
100%
86
100%
62
100%
TOTAL
Pourcentages et effectifs des élèves faibles/moyens/forts en résolution de problèmes selon
leur performance en dictée. Effectif total : 216.
DICTEE
Faibles
Moyens
Forts
Effectif
%
Effectif
%
Effectif
%
31
55%
31
30%
6
11%
Faibles
RESOLUTION
15
27%
49
47%
22
39%
Moyens
DE
10
18%
24
23%
28
50%
Forts
PROBLEMES
56
100%
104
100%
56
100%
TOTAL
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ANNEXE B (Tableaux des percentiles utilisés pour classer les élèves en niveaux
faibles/moyens/forts selon l’épreuve et selon la classe)
Tableau des percentiles utilisés pour classer les élèves en niveaux faibles/moyens/forts pour
la compréhension de lecture
Compréhension de lecture
Classes

6ème

5ème

Percentile 10

6,5

8

Percentile 25

9

11,25

Percentile 75

15,5

15,75

Percentile 90

17

18,9

Tableau des percentiles utilisés pour classer les élèves en niveaux faibles/moyens/forts pour
la résolution de problèmes
Résolution de problèmes
Classes

6ème

5ème

Percentile 10

4

4

Percentile 25

7

6

Percentile 75

13

14

Percentile 90

15,4

17

Tableau des percentiles utilisés pour classer les élèves en niveaux faibles/moyens/forts pour
la dictée
Dictée
Classes

6ème

5ème

Percentile 10

30

27

Percentile 25

26

23

Percentile 75

11

9

Percentile 90

6

4
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ANNEXE C (Liste des épreuves de la batterie)
LANGAGE ORAL


Compréhension lexicale



Compréhension syntaxique



Expression syntaxique



Evocation lexicale



Phonologie



Raisonnement verbal

LANGAGE ECRIT


Dictée



Lecture : leximétrie et compréhension de texte

MATHEMATIQUES


Base 10



Calcul mental avec lexique verbal



Calcul mental écrit



Calcul mental oral à partir de la syntaxe



Chaîne verbale à l'envers de 3 en 3



Comparaison de 2 codes



Comparaison de nombres informatisée



Dictée de nombres



Lecture de nombres



Transcodage



Opérations sur papier



Question de temps



Résolution de problèmes

FONCTIONS NON VERBALES


Complétion de formes



Graphisme
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FONCTIONS EXECUTIVES


Attention auditive



Attention visuelle



Empan endroit et envers



Tour de Londres
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ANNEXE D (comparaison de la lecture en pondérant par la classe)
L’analyse des critères montre que les résultats ne possèdent pas de différence selon le texte si on étudie
6ème et 5ème séparément.

Ajustement pour le groupe Classe=5e
Analyse du temps de lecture entre les 2 textes en 5ème
ANOVA à un facteur de tps lect en fonction de Texte Classe=5e
Anova à un facteur
Résumé de l'ajustement
R carré
R carré ajusté
Racine de l'erreur quadratique moyenne
Moyenne de la réponse
Observations (ou sommes pondérées)

0,001778
-0,00661
49424,62
228070,5
121

Test de Student
sorciere-rap
Hypothèse variances égales
Différence
-4154 t ratio
-0,46035
Erreur standard de la différence
9024 Degrés de liberté
119
Limite de confiance supérieure (95 %) de la différence 13714 Prob. > |t|
0,6461
Limite de confiance inférieure (95 %) de la différence -22022 Prob. > t
0,6769
Confiance
0,95 Prob. < t
0,3231
Analyse de la variance
Source
Degrés de
liberté
Texte
1
Résidus
119
Total corrigé
120

Somme des
carrés
517671480
2,9069e+11
2,9121e+11

Moyennes pour l'ANOVA à un facteur
Niveau
Nombre Moyenne
Erreur
standard
rap
55
230336
6664,4
sorciere
66
226182
6083,7

Carré moyen

Rapport F

Prob. > F

517671480
2,4428e+9

0,2119

0,6461

Limite de confiance
inférieure 95 %
217140
214136

Limite de confiance
supérieure 95 %
243533
238229

L'erreur standard utilise une estimation groupée de la variance de l'erreur.
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Analyse des erreurs de lecture entre les 2 textes en 5ème
ANOVA à un facteur de Erreurs en fonction de Texte Classe=5e
Anova à un facteur
Résumé de l'ajustement
R carré
R carré ajusté
Racine de l'erreur quadratique moyenne
Moyenne de la réponse
Observations (ou sommes pondérées)

0,000389
-0,00801
5,705407
6,595041
121

Test de Student
sorciere-rap
Hypothèse variances égales
Différence
Erreur standard de la différence
Limite de confiance supérieure (95 %) de la différence
Limite de confiance inférieure (95 %) de la différence
Confiance
Analyse de la variance
Source
Degrés de
liberté
Texte
1
Résidus
119
Total corrigé
120

Somme des
carrés
1,5085
3873,6485
3875,1570

Moyennes pour l'ANOVA à un facteur
Niveau
Nombre Moyenne
Erreur
standard
rap
55
6,47273
0,76932
sorciere
66
6,69697
0,70229

0,2242 t ratio
0,215274
1,0417 Degrés de liberté
119
2,2868 Prob. > |t|
0,8299
-1,8383 Prob. > t
0,4150
0,95 Prob. < t
0,5850

Carré moyen

Rapport F

Prob. > F

1,5085
32,5517

0,0463

0,8299

Limite de confiance
inférieure 95 %
4,9494
5,3064

Limite de confiance
supérieure 95 %
7,9961
8,0876

L'erreur standard utilise une estimation groupée de la variance de l'erreur.

Analyse de la compréhension entre les 2 textes en 5ème
ANOVA à un facteur de score comp total en fonction de Texte Classe=5e
Anova à un facteur
Résumé de l'ajustement
R carré
R carré ajusté
Racine de l'erreur quadratique moyenne
Moyenne de la réponse
Observations (ou sommes pondérées)

0,000256
-0,00815
3,853761
13,16942
121
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Test de Student
sorciere-rap
Hypothèse variances égales
Différence
-0,1227 t ratio
-0,17443
Erreur standard de la différence
0,7036 Degrés de liberté
119
Limite de confiance supérieure (95 %) de la différence 1,2705 Prob. > |t|
0,8618
Limite de confiance inférieure (95 %) de la différence -1,5159 Prob. > t
0,5691
Confiance
0,95 Prob. < t
0,4309
Analyse de la variance
Source
Degrés de
liberté
Texte
1
Résidus
119
Total corrigé
120

Somme des
carrés
0,4519
1767,3250
1767,7769

Moyennes pour l'ANOVA à un facteur
Niveau
Nombre Moyenne
Erreur
standard
rap
55
13,2364
0,51964
sorciere
66
13,1136
0,47437

Carré moyen

Rapport F

Prob. > F

0,4519
14,8515

0,0304

0,8618

Limite de confiance
inférieure 95 %
12,207
12,174

Limite de confiance
supérieure 95 %
14,265
14,053

L'erreur standard utilise une estimation groupée de la variance de l'erreur.

Ajustement pour le groupe Classe=6e
Analyse des temps de lecture entre les 2 textes en 6ème
ANOVA à un facteur de tps lect en fonction de Texte Classe=6e
Anova à un facteur
Résumé de l'ajustement
R carré
R carré ajusté
Racine de l'erreur quadratique moyenne
Moyenne de la réponse
Observations (ou sommes pondérées)

0,005908
-0,00478
52204,43
244715,6
95

Test de Student
sorciere-rap
Hypothèse variances égales
Différence
Erreur standard de la différence
Limite de confiance supérieure (95 %) de la différence
Limite de confiance inférieure (95 %) de la différence
Confiance

-7964 t ratio
-0,74343
10713 Degrés de liberté
93
13309 Prob. > |t|
0,4591
-29238 Prob. > t
0,7705
0,95 Prob. < t
0,2295
83

Analyse de la variance
Source
Degrés de
liberté
Texte
1
Résidus
93
Total corrigé
94

Somme des
carrés
1506249931
2,5345e+11
2,5496e+11

Moyennes pour l'ANOVA à un facteur
Niveau
Nombre Moyenne
Erreur
standard
rap
48
248656
7535,1
sorciere
47
240692
7614,8

Carré moyen

Rapport F

Prob. > F

1,5062e+9
2,7253e+9

0,5527

0,4591

Limite de confiance
inférieure 95 %
233693
225570

Limite de confiance
supérieure 95 %
263619
255813

L'erreur standard utilise une estimation groupée de la variance de l'erreur.

Analyse des erreurs de lecture entre les 2 textes en 6ème
ANOVA à un facteur de Erreurs en fonction de Texte Classe=6e
Anova à un facteur
Résumé de l'ajustement
R carré
0,009434
R carré ajusté
-0,00122
Racine de l'erreur quadratique moyenne
7,222819
Moyenne de la réponse
7,747368
Observations (ou sommes pondérées)
95
Test de Student
sorciere-rap
Hypothèse variances égales
Différence
-1,3949 t ratio
-0,94115
Erreur standard de la différence
1,4822 Degrés de liberté
93
Limite de confiance supérieure (95 %) de la différence 1,5484 Prob. > |t|
0,3491
Limite de confiance inférieure (95 %) de la différence -4,3382 Prob. > t
0,8255
Confiance
0,95 Prob. < t
0,1745
Analyse de la variance
Source
Degrés de
liberté
Texte
1
Résidus
93
Total corrigé
94

Somme des
carrés
46,2094
4851,7274
4897,9368

Moyennes pour l'ANOVA à un facteur
Niveau
Nombre Moyenne
Erreur
standard
rap
48
8,43750
1,0425
sorciere
47
7,04255
1,0536

Carré moyen

Rapport F

Prob. > F

46,2094
52,1691

0,8858

0,3491

Limite de confiance
inférieure 95 %
6,3673
4,9504

Limite de confiance
supérieure 95 %
10,508
9,135
84

L'erreur standard utilise une estimation groupée de la variance de l'erreur.

Analyse de la compréhension entre les 2 textes en 6ème
ANOVA à un facteur de score comp total en fonction de Texte Classe=6e
Anova à un facteur
Résumé de l'ajustement
R carré
R carré ajusté
Racine de l'erreur quadratique moyenne
Moyenne de la réponse
Observations (ou sommes pondérées)

0,008392
-0,00227
3,933332
12,01053
95

Test de Student
sorciere-rap
Hypothèse variances égales
Différence
0,7161 t ratio
0,887187
Erreur standard de la différence
0,8071 Degrés de liberté
93
Limite de confiance supérieure (95 %) de la différence 2,3189 Prob. > |t|
0,3773
Limite de confiance inférieure (95 %) de la différence -0,8867 Prob. > t
0,1886
Confiance
0,95 Prob. < t
0,8114
Analyse de la variance
Source
Degrés de
Somme des
Carré moyen Rapport F Prob. > F
liberté
carrés
Texte
1
12,1773
12,1773
0,7871
0,3773
Résidus
93
1438,8122
15,4711
Total corrigé
94
1450,9895
Moyennes pour l'ANOVA à un facteur
Niveau
Nombre Moyenne
Erreur
standard
rap
48
11,6563
0,56773
sorciere
47
12,3723
0,57374

Limite de confiance
inférieure 95 %
10,529
11,233

Limite de confiance
supérieure 95 %
12,784
13,512

L'erreur standard utilise une estimation groupée de la variance de l'erreur.
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ANNEXE E (Corrélations de Pearson entre leximétrie, compréhension, dictée, résolution de problèmes)
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Corrélations et profils des performances en lecture, dictée, problèmes mathématiques :
analyse en 6ème et 5ème
Résumé
L’objectif de cette étude est d’analyser les relations entre lecture (leximétrie et compréhension),
orthographe et résolution de problèmes. Existe-t-il des profils entre les scores de ces trois
domaines fondamentaux et quelles sont les corrélations ? Notre cohorte comporte 216
collégiens de 6ème et de 5ème, selon une méthodologie épidémiologique. Les épreuves
comportaient une lecture de texte suivie de questions, une dictée et vingt problèmes
mathématiques. Nos résultats tendent à montrer que la lecture (essentiellement la
compréhension en lecture), mais aussi l’orthographe représentent un des socles nécessaires à
une bonne résolution des problèmes mathématiques. Les profils de performances selon le
niveau et selon les trois sphères étudiées restent plutôt stables. Les interrelations entre la
compréhension en lecture, l’orthographe et la résolution de problèmes se précisent à mesure
que les performances augmentent
Mots-clés : Lecture, compréhension, problèmes mathématiques, orthographe, profils
Correlations and profiles in reading, spelling, word problems solving: analysis in 6th and
7th grades
Abstract
The aim of this study is to analyse relations between reading (speed, precision and
comprehension), spelling and word problems solving. Are there profiles among the scores of
this three crucial subjects, and are there correlations? We chose an epidemiological approach to
study the learning profiles of 6th and 7th grade children. Dictation, reading text and
comprehension, word problems solving were completed by the children. Both reading
(especially reading comprehension) and spelling constitute one of the base of success in word
problems solving. Performance profiles are quite constant through levels and the three fields
we studied. Interrelations between reading comprehension, spelling and word problems solving
become clearer as scores increase.
Key-words: reading, comprehension, word problems solving, spelling, profiles
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