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INTRODUCTION

« Ce sont les aveugles qui ont dû imposer aux clairvoyants un système qui étonne
l'œil, le déroute, et qui est fait pour le doigt, par un aveugle et pour des aveugles. » affirme
Pierre Villey lors de la commémoration des 100 ans de Louis Braille. Longtemps
désapprouvé au sein même de l’Institut National des Jeunes Aveugles, le braille reste
aujourd’hui l’outil privilégié par les déficients visuels du monde entier pour appréhender la
lecture et l’écriture, voie royale d’accès à la culture et à l’information. Aujourd’hui encore,
la population déficiente visuelle reste trop peu étudiée du fait de son hétérogénéité et de sa
faible prévalence. Les déficients visuels compensent la privation visuelle à l’aide de leurs
autres modalités sensorielles : toucher, ouïe, odorat et proprioception. Dans le cadre de ce
mémoire nous insisterons sur les deux premières : le toucher (en rapport avec le braille) et
l’audition (en rapport avec la perception allophonique).
Deux mémoires en orthophonie ont récemment lancé une démarche visant à pallier le
manque cruel de test orthophonique normé et adapté en braille, et ce tant pour les enfants
(Ferey et Sidki-Mangin, 2015) que pour les adultes (Lopes et Simonnet, 2015). Leur travail
explore plusieurs domaines, tels que la reconnaissance des lettres, la lecture, la
métaphonologie, et il intègre également un test tactilo-attentionnel ainsi qu’une évaluation
de la perception de la parole.
Notre objectif se portera sur la complétude du test destiné aux enfants (DDLEB) d’un point
de vue quantitatif avec accroissement de la base de données, et qualitatif avec l’ajout d’une
épreuve de compréhension du langage écrit : la lecture fonctionnelle étant l’objectif
principal de l’apprentissage du braille. De plus, nous chercherons à vérifier l’hypothèse
d’une perception allophonique chez les enfants non-voyants en la confrontant à une
hypothèse alternative d’hyper-acuité auditive.
La finalité de ce mémoire est donc de permettre aux orthophonistes travaillant en braille
avec leurs patients, l’utilisation d’un DDLEB complété permettant un meilleur pointage
des difficultés spécifiques à chaque enfant ; et ainsi de viser une rééducation plus
personnalisée.
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PARTIE THÉORIQUE

I - LA DÉFICIENCE VISUELLE

A - DÉFINITION
Longtemps, l’aveugle a été considéré comme un mendiant, un homme possédant des
pouvoirs sensoriels, mis en lien avec le mysticisme (Galiano, 2013). De nos jours, les
déficients visuels (DV) revendiquent une place à part entière dans la société, comme des
personnes assumant pleinement leur handicap. Si l’on en réfère à la définition du Larousse,
l’aveugle est « celui qui est privé du sens de la vue ».
La déficience visuelle (DeV) est un évènement dans la vie d’une personne qui va créer une
gêne fonctionnelle significative, que ce soit au niveau de la vie quotidienne, de la vie
sociale, de l’éducation et de l’accès à l’écrit et, par voie de conséquence, de l’insertion
professionnelle (Hatwell, 2003). Les critères définissant la DeV et la cécité sont nombreux
et varient selon les pays et les études, ce qui rend son diagnostic et sa prise en charge
(PEC) plus difficiles. Pour parler simplement, sera considéré comme aveugle toute
personne ne voyant pas l’écriture usuelle, dite écriture « noire » même grossie ; par contre
cette personne aura accès à la lecture braille. Est légalement considéré comme aveugle en
France une personne dont l’acuité visuelle (AV) est inférieure à 1/20ème, une personne
normale ayant une AV de 10/10. Cependant, « Cécité légale ne signifie pas cécité totale car
la lecture en gros caractère et la perception d’obstacles reste possible » (Hatwell, 2003).
D’après l’OMS, dans la CIM 10, le déficit visuel est classé en 5 catégories différentes
selon les seuls critères de l’AV et du champ visuel. Par DeV, l’OMS entend « l’acuité
visuelle avec la correction portée » soit lunettes/lentilles permettant d’accéder à la
meilleure acuité possible pour l’oeil en question.

B – ÉPIDÉMIOLOGIE
1 - Dans le monde
Selon l’OMS en 2014 le nombre de DV au niveau mondial dépassait les 285 millions
d’individus, dont 39 millions d’aveugles.
Il est également à noter que la DeV est plus importante dans les régions les moins
développées, et que la tranche de population la plus concernée est celle des personnes
âgées de 50 ans et plus, représentant 82% des aveugles (Galiano, 2013)
Selon les données de l’OMS, les enfants de moins de 15 ans présentant une cécité
irréversible seraient au nombre de 1,4 million dans le monde.
2

2 - En France
L’étude de la démographie des DV est très controversée en France. En effet la loi interdit la
recherche d’informations sur la présence de handicaps qu’ils soient sensoriels, moteurs ou
mentaux dans le recensement de la population (Galiano, 2013 ; Hatwell, 2003).
Une étude de la DREES, en 2007, estime le nombre de DV à 1.700.000, dont 207.000
seraient aveugles ou malvoyants (MV) profonds.
Le nombre de jeunes aveugles français de moins 20 ans seraient inférieur à 2000 (Hatwell,
2003). La faible prévalence de cette population explique le peu de recherches effectuées
sur ce sujet et l’absence de tests adaptés aux enfants DV (Ganter, 2013).

C - LES PRINCIPALES CAUSES DE LA CÉCITÉ
Les causes de la cécité sont multiples, et il est difficile d’en dresser une liste exhaustive.
Elles peuvent cependant être résumées en quatre grandes catégories. (Galiano, 2013)
1 - Les causes génétiques
Elles sont héréditaires et dues à une anomalie présente sur un gène, et représentent 65 à
75% des DeV selon Kaplan (1996, cité par Hatwell, 2003). On retrouve :
- la rétinite pigmentaire, qui est une dégénérescence des cellules visuelles évoluant le plus
souvent vers la cécité. Cette maladie cause un tiers des cas de cécité chez l’enfant.
- le rétinoblastome est une maladie héréditaire très fréquente chez l’enfant ; il s’agit d’un
cancer de la rétine découvert entre 1 et 4 ans, caractérisé par une pupille blanche ou un
strabisme qui tend à devenir bilatéral s’il n’est pas pris en charge assez rapidement.

2 - Les causes congénitales
Elles sont dues à une malformation se développant sur le fœtus ;
- absence de globes oculaires (anophtalmies),
- absence de l’iris, (aniridie) ou autres anomalies liées au nerf optique et à la cornée.
- le glaucome congénital, du a un excès de pression dans l’œil, menant à la destruction
progressive du nerf optique peut également conduire à la cécité s’il n’est pas traité à temps.
- le syndrome de CHARGE, qui conduit à un handicap important comprenant
d’importantes malformations aux yeux entre autres
- le syndrome d’USHER associant surdité congénitale et rétinite pigmentaire (détérioration
de l’acheminement des images par la rétine vers le cerveau)
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3 - Les causes périnatales
Elles sont dues à une anomalie à la naissance, souvent par une insuffisance de
vascularisation de la rétine chez le prématuré ; (détachement et atrophie de la rétine)

4 - Les causes accidentelles
Ces dernières sont dues à un traumatisme assez important pour engendrer une cécité
(contusions, chutes, syndrome du bébé secoué). Enfin d’autres étiologies variées peuvent
engendrer une cécité, telles que la cataracte (opacification du cristallin), la DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l’âge), la rétinopathie diabétique, des hypertensions
intracrânienne ou encore des lésions du nerf optique.
D - LA SCOLARISATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE DÉFICIENT
VISUEL
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances pose comme principe « la
priorité donnée à une scolarisation en milieu dit « ordinaire ». » (Site Legifrance - Code de
l'éducation – Article L112-1). Celle-ci sera donc privilégiée aux établissements spécialisés.
Cette intégration, permettant aux enfants DV et aux enfants valides de se côtoyer
quotidiennement, est vecteur d’ouverture et d’enrichissement mutuel (Lelièvre, 2008).
Malheureusement, tous les jeunes présentant une DeV n’auront pas l’opportunité de
pouvoir être intégrés en milieu ordinaire. Les DV avec déficits associés ne pourront pas
bénéficier de ces classes adaptées, de même que les enfants n’ayant pas accepté leur
handicap et qui se retrouvent confronté à de grosses difficultés d’intégration au sein du
groupe ; en effet l’interaction sociale passe en grande partie par la communication visuelle
(Glorieux, 2008). Les parents de l’enfant DV pourront confier aux Commissions des Droits
et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), au sein des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), la responsabilité de définir le
parcours de formation de l'élève avec un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) dans le
cadre de son projet de vie. Une équipe pluridisciplinaire se concertera pour aménager le
projet le plus pertinent au vu du profil de l’enfant. Une PEC scolaire, éducative et
thérapeutique sera alors mise en place. D’après l’hétérogénéité des profils des enfants DV,
des nombreuses alternatives de PEC sont possibles en France. Nous les détaillerons cidessous.
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1 - Intégration totale
Ce type de PEC est idéal pour les enfants sans troubles associés que ce soit sensoriel,
cognitif ou psychologique (Lelièvre, 2008).
Les enfants DV sont intégrés individuellement à des classes classiques, et ce, dès la
maternelle si les parents le souhaitent. Ils bénéficient alors d’aménagements particuliers
que ce soit au niveau matériel, avec des outils adaptés (synthèses vocales, imprimante
braille, …) ou au niveau du planning, avec des emplois du temps adaptés à leurs besoins
spécifiques (PEC rééducationnelles). La poursuite de la scolarité est classique et peut
continuer jusqu’en études supérieures si le jeune le souhaite.
2 - Les classes spécialisées
Il existe également des intégrations collectives ; il s’agit des ULIS-école (Unités Localisées
d’Inclusion Scolaire) et des UPI (Unités Pédagogiques d’Insertion). Les ULIS-école TFV
(Troubles de la Fonction Visuelle) sont spécialisées dans la DeV. Elles sont définies
comme « des classes à part entière de l’école dans laquelle elles sont implantées » par les
textes officiels. Ces classes accueillent les enfants en primaire en leur permettant l’accès à
une formation partiellement - voire totalement - ordinaire. Les effectifs dans les classes
sont limités à 12 élèves confiés à un enseignant spécialisé. Les UPI permettent l’accueil
dans un établissement scolaire de jeunes âgés de 11 à 16 ans (maximum 10) présentant le
même type de handicap. Pour la DeV,

il s’agit des UPI.3 ; ces jeunes reçoivent un

enseignement spécialisé mais sont également amenés à être intégrés aux activités des
autres élèves.
Les jeunes de 5 à 20 ans bénéficiant de cette intégration en milieu ordinaire ont droit à un
SAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition et l’Intégration Scolaire) ayant pour objectif
l’intégration scolaire dans une prise en compte de l’élève dans sa globalité.

3 - Les suivis parallèles
Ceux-ci ont pour but de permettre l’intégration en milieu ordinaire grâce à un suivi de
l’enfant et de sa famille en parallèle. Parmi ces structures adaptées, on retrouve ;
- Les SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce) qui
interviennent auprès des enfants DV de bas âge (0-3ans) et de leurs parents. Leur objectif
est de suivre l’enfant dans ses différents lieux de vie que ce soit chez lui ou en
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établissement, afin de mettre en place la PEC nécessaire (rééducations, rencontre avec
d’autres enfants, …)
- Les CAMSP-DV (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) établissements spécialisés,
assurent une PEC globale des enfants de 0 à 6ans.
Ces structures dispensent des soins thérapeutiques, éducatifs et sociaux centrés sur la
rééducation en ambulatoire. L’objectif est également le suivi des familles et la facilitation
de l’intégration scolaire de l’enfant en milieu ordinaire.

4 - Les établissements spécialisés
Parmi les établissements spécialisés reconnus par l’éducation nationale, les deux plus
connus sont l’INJA de Paris qui accueille des enfants du CP à la terminale, soit au sein
même de l’établissement, soit en intégration en milieu scolaire et l’EREA-DV de
Villeurbanne qui reçoit des jeunes DV du CP à la terminale. Les IME seront plus adaptés
aux enfants ayant des troubles associés. Le PPS tiendra compte de toutes les dimensions de
l’enfant pour lui proposer le projet le mieux adapté.

II - LE BRAILLE

A - QU’EST-CE-QUE LE BRAILLE
« Le braille est le moyen d’accès à la communication écrite le plus utilisé par les personnes
dont l’acuité visuelle n’autorise pas un support imprimé » (Wittman et Felter, 2004).

1 - Présentation du système braille
Mis au point par Louis Braille en 1829 (Berthet, 2013), c’est un dispositif d’écriture simple
et peu couteux qui permet aux DV une autonomie complète en ce qui concerne la lecture et
l’écriture. Il a de nombreux avantages comparé aux systèmes qui l’ont précédé (système
Lana en 1670, cf. Galiano, 2013 ; système Haüy, cf. Galiano 2013).
C’est un procédé d’écriture punctiforme ; un caractère braille, également appelé « cellule »
est une configuration de points en relief dont le nombre varie de un à six, qui s’inscrivent
dans une matrice rectangulaire de deux points de largeur sur trois points de hauteur. La
distance entre chaque point au sein de la cellule braille est d’environ 2,2 mm (Mousty et
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coll, 1988). Chaque caractère de l’alphabet latin est codé par une cellule braille. Ce
système permet d’obtenir 64 combinaisons de points différentes, on peut donc coder les
lettres de l’alphabet latin, les lettres accentuées, les chiffres, les majuscules et la
ponctuation. On utilise un système de signes mis en avant de la cellule pour indiquer la
nature de celle-ci (chiffre, numérotation musicale, etc. ; Galiano, 2013).
Le braille est un système alphabétique qui permet un respect des règles de conversion
grapho-phonémique (CGP) de la langue (Verboven, 2013) contrairement à la sonographie
dont il s’inspire (Galiano, 2013).

Ce système présente, toutefois, des inconvénients majeurs. Tout d’abord, le volume d’un
ouvrage en braille est 30 à 50% supérieur à celui du même ouvrage imprimé, ceci
s’expliquant par le fait que les cellules soient plus larges que leurs équivalents en noir
(Berthet, 2013). La lecture tactile peut s’apparenter à la lecture auditive (synthèse vocale)
puisque le lecteur est dans l’analytique et non dans le global. Cette lecture est donc plus
lente que celle en noir ; alors qu’un lecteur voyant lit en moyenne 250 mots par minute, le
brailliste arrive à 100 - voire 150 - mots par min (Mousty et coll, 1988). Ce problème de
lenteur se retrouve également dans l’écriture.
Pour pallier ces deux inconvénients, a été mis en place un système appelé « braille
abrégé » (première version en 1880 ; modifiée en 1955 : Berthet, 2013), qui contient
environ 950 abréviations de syllabes, de mots et de locutions. Actuellement, une nouvelle
version du braille abrégé est au stade d’étude au Québec (Galiano, 2013). L’abrégé permet
une économie de 30 à 40% du volume de la production écrite par rapport au braille
intégral, mais le gain en rapidité de lecture est moindre, de l’ordre de 10% (Mousty et coll,
1988). En effet, une réduction du nombre de cellules et une augmentation des informations
perçues tactilement devraient permettre une augmentation de la vitesse de lecture mais de
nombreuses ressources cognitives sont nécessaires pour combler la réduction de la
redondance orthographique et pour apprendre l’ensemble de règles complexes
d’interprétation des abréviations, ce qui peut avoir un impact sur la vitesse de décodage
(Mousty et coll, 1988 ; Verboven, 2013).

2 - La lecture du braille
Les deux stratégies de lecture présentées relèvent de processus spécifiques, mais partagent
des points communs. Les doigts utilisés pour la lecture sont, en règle générale, les index. Si
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les lecteurs utilisent leurs autres doigts, ceux-là sont employés dans une conduite
exploratoire de repérage spatial. De plus, quelle que soit la stratégie employée, on retrouve
chez tous les braillistes trois patrons d’exploration manuelle : ce sont des mouvements de
régression (retour vers une partie du texte déjà explorée), de progression et de retour à la
ligne (Mousty et coll, 1988).
Au début de l’apprentissage, l’enfant utilise plutôt la méthode unimanuelle qui entraîne
une lecture lente. Dans un second temps, le brailliste, encore peu expérimenté, passe à la
lecture bimanuelle conjointe. Enfin, après environ quatre années d’apprentissage, lorsqu’il
devient expert, il choisira une des deux stratégies de lecture bimanuelle (Ferey et Sidki,
2015).
La lecture unimanuelle est souvent plus lente que la bimanuelle, mais des études ont
montré qu’elle était parfois la méthode de lecture à privilégier pour les enfants se trouvant
en difficulté face à l’apprentissage du braille (Arter, 2000). De plus, elle permettait de faire
moins d’erreurs de déchiffrage.
La lecture bimanuelle est la technique la plus utilisée par les braillistes car elle permet un
gain d’environ 35% en rapidité (Mousty et coll, 1988). Lors de la lecture bimanuelle, le
DV peut opter pour deux stratégies différentes : la lecture conjointe pour laquelle les deux
index sont accolés (Galiano, 2013) et qui permet de réduire les phénomènes de régression,
de progresser plus rapidement sur une ligne et qui donne une meilleure fiabilité dans la
saisie des informations ; et la lecture bimanuelle disjointe pour laquelle les deux index sont
employés de manière séparée et explorent en parallèle deux portions de texte différentes
(Mousty et coll, 1988). Des études ont montré que cette technique était celle employée par
les lecteurs les plus performants. L’exploration disjointe permet une transition entre les
lignes continues et la lecture simultanée de deux lignes. Ainsi, la lecture disjointe
permettrait de prélever deux fois plus d’informations que l’unimanuelle (Galiano, 2013).

3 - Les outils du Braille
Le braille peut être lu et écrit à l’aide de différents outils: les tablettes avec poinçon,
remplacées peu à peu par les machines Perkins, puis par les terminaux brailles (bloc-notes
brailles), les embosseuses braille, (Galiano, 2013; Berthet, 2013).
Avec l’apparition des nouvelles technologies proposant des solutions alternatives au
langage tactile, le braille perd son exclusivité pour l’accès à l’information. Cependant, dans
une étude de 2013, les non-voyants (NV) se sont montrés unanimes quant au caractère
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essentiel de l’enseignement du braille. Celui-ci leur permet d’être relativement autonomes
dans leur vie quotidienne, et leur évite d’être dépendants de la technologie (Verboven,
2013).

B - L’APPRENTISSAGE DU BRAILLE

1 - Les pré-requis à l’apprentissage du braille
L’apprentissage du langage écrit (LÉ), chez les enfants DV comme chez les enfants
voyants, nécessite un certain nombre de pré-requis qui sont généralement identiques pour
les deux populations. Ces pré-requis sont les suivants :
- la connaissance du nom des lettres (CNL) qui va permettre d’établir les premières
relations entre l’oral et l’écrit (Biot-Chevrier et coll, 2008).
- la conscience phonologique ou métaphonologie, qui est la capacité de perception,
d’identification et de manipulation des unités sonores composant les mots et par
conséquent, la condition préalable à la mise en place de la voie d’assemblage en lecture. Le
braille étant un système qui n’exploite que cette voie de lecture, un enfant qui présenterait
un déficit au niveau de ses compétences phonologiques présentera en conséquences des
difficultés d’apprentissage du langage écrit braille (Gillon et coll, 2002).
- la Dénomination Rapide Automatique (DRA) ou la capacité à dénommer le plus
rapidement et le mieux possible une série d’items, est un prédicteur fiable des capacités de
lecture (Veispak, 2012)
- la mémoire phonologique, qui permet l’apprentissage des configurations tactiles des
caractères brailles et leur association aux sons (Millar, 1997)
D’autres pré-requis sont spécifiques au braille : un investissement familial primordial
(explicitation verbale des moments de confrontation à l’écrit; lecture partagée) (Galiano,
2013), une éducation particulière des mains (obtention de la dissociation digitale), une
bonne coordination manuelle (autonomie des mains), une bonne exploration manuelle tant
au niveau du positionnement que du déplacement, une discrimination tactile et la
structuration spatiale (Verboven, 2013).
2 - L’apprentissage formel du Braille
La circulaire de 1973 réglemente l’enseignement du braille dans les écoles françaises.
« La décision d’enseignement du braille est prise lors d’une réunion de synthèse à laquelle
participent un ophtalmologiste, un psychologue, un rééducateur de psychomotricité, un
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maître de braille, l’enseignant à qui est confié l’enfant et le chef d’établissement » (extrait
de la circulaire de 1973).
Lewi-Dumont insiste sur le fait que les professeurs doivent à la fois connaître parfaitement
le code braille, mais également connaître son mode d’acquisition (2009).
Avant toute chose, un travail sur la posture (des mains, de la tête et des avant-bras) est
nécessaire pour acquérir la lecture tactile. « L’activité discrimination du toucher doit être
développée, éduquée et entraînée » (Hatwell, 2003). Dans un second temps, on passera à
une initiation méthodique à la lecture. Puis l’enfant accédera au stade de la lecture courante
en se confrontant à des textes courts dans lesquels tous les signes seront représentés
(majuscules, ponctuations, caractères numériques, etc.). Les objectifs seront alors rapidité,
expressivité et bonne compréhension. Enfin, le dernier stade de l’apprentissage sera le
perfectionnement de la lecture courante. L’enfant devra apprendre à gagner en rapidité et le
maître de braille l’aidera à entrer petit à petit dans le braille abrégé en lui présentant de
plus en plus de contractions.
Ainsi, le braille est une technique complexe qui nécessite un apprentissage long et un
entraînement intensif. Les braillistes doivent faire preuve de capacités cognitives de
mémorisation, de concentration et d’attention. (Galiano, 2013)

3 - Les difficultés d’apprentissage du Braille
3.1 - Les principales difficultés
De nombreuses cellules se ressemblent de par leur forme globale et ne diffèrent que par
leur orientation spatiale ou l’ajout d’un point. Ainsi, elles offrent plus de confusions et
d’inversions que leurs équivalents en noir (Lewi-Dumont, 2009). Wittman et Felter (2004)
ont réalisé une enquête nationale auprès de professeurs de braille dont est ressortie
l’existence de confusions tactilo-graphiques (CTG) lors du début de l’apprentissage du LÉ
par les braillistes. Les graphies les plus confondues semblent être celles de forme
angulaire, notamment : h (⠓), m (⠍), n (⠝), o (⠕), s (⠎), u (⠥), d ( ⠙), f (⠖) et q (⠟). La
majorité des CTG concerneraient les graphies symétriques, appelées « confusions miroir »
par Millar en 1977 (Arter, 2000). Les CTG apparaissent pour la plupart en position
intermédiaire de mots. Wittman et Felter l’expliquent par le fait qu’en cette position,
« l’individualisation d’un caractère est plus complexe car il entre en compétition avec le
suivant et le précédent ». Les professeurs de braille interrogés parlent d’une « évanescence
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des CTG dans leur globalité entre les cycles 2 et 3 de l’école primaire ». Néanmoins, ils
constatent également que, chez certains enfants, ces CTG restent ancrées malgré des
années d’apprentissage. Cela amène alors à s’interroger sur la possible existence d’un
trouble tactilo-graphique (TTG) (Wittman et Felter, 2004).
Arter a réalisé, en 2000, une étude sur les enfants échouant lors de leur apprentissage du
braille. En plus des confusions de caractères, elle a réalisé que ces enfants présentaient, en
général, des problèmes d’orientation (difficultés de distinction gauche/droite,
d’établissement de leur main dominante). Enfin, Galiano souligne le fait que les braillistes
sont confrontés, lors de leur apprentissage du LÉ, à des difficultés perceptives, motrices et
de compréhension de la CGP (2013).

3.2 - La remédiation
Pour remédier à ce TTG, une rééducation orthophonique est préconisée. Celle-ci doit
commencer par un travail du schéma corporel et de la latéralisation. Vient ensuite un
travail de reconnaissance et de discrimination de formes ainsi qu’un travail sur l’espace
d’une feuille de papier. Puis, on arrive véritablement à un travail sur support linguistique
en respectant la progression lettres, syllabes, mots, phrases (Wittman et Felter, 2004).
Pour Arter (2000), il est impératif que les professeurs de braille soient plus attentifs à la
main dominante de leurs élèves qui peut changer au cours de leur scolarité. Elle préconise
également un recours à la lecture unimanuelle pour les enfants se trouvant en difficulté
d’apprentissage, bien que ce soit la bimanuelle, souvent qualifiée de plus rapide, qui est la
méthode privilégiée par les professeurs de braille.
Enfin, Lewi-Dumont insiste sur l’importance d’enseigner les graphies brailles dès la
maternelle pour éviter tout retard d’apprentissage à l’entrée au CP. Elle encourage aussi un
enseignement éloigné dans le temps des graphies symétriques pour réduire les confusions
miroir (2009).
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III - LA COMPRÉHENSION

A - TENTATIVES DE DÉFINITIONS
1 - Généralités
Dans les années 1950-1960, était considéré comme « bon lecteur », tout enfant capable
d’oraliser vite et bien puisqu’on assimilait la capacité de lecture à celle de décodage. Très
peu d’intérêt était alors accordé à la compréhension du texte lu.
Pourtant, enseignants et orthophonistes ont pu constater que de nombreux enfants ne
comprenaient pas ce qu’ils lisaient malgré une identification des mots fonctionnelle.
Depuis les travaux de Gough et Turner (1986), l’activité de lecture est représentée par la
formule L = R*C signifiant que la lecture doit être appréhendée comme la résultante de
deux composantes combinées : la reconnaissance des mots écrits mais aussi
compréhension. Ainsi « savoir lire » est aujourd’hui défini comme la capacité à
comprendre un texte fonctionnel et non plus par la simple faculté à déchiffrer (Manzano,
2004).

2 - Le modèle à trois niveaux de traitement
Ce modèle (Kintsch et Van Dijk, 1983) postule trois niveaux de compréhension par
lesquels passerait un lecteur face à un document écrit. Un traitement purement linguistique
(phonologique, lexical et syntaxique) va d’abord être opéré sur la structure du texte :
identification des mots écrits pour leur attribuer une signification en suivant l’organisation
de l’énoncé. Puis, le lecteur passe à un traitement sémantique séquentiel qui lui permet
d’accéder à une compréhension locale en liant les énoncés de proche en proche grâce au
décryptage des anaphores, des connecteurs et des inférences (éléments qui permettent
l’établissement d’une cohérence locale : « microstructure » d’un énoncé à un autre).
Parallèlement, le lecteur va extraire les idées principales de chaque énoncé pour faire une
sorte de résumé qui sera une représentation globale du texte (« macrostructure »), en
appliquant des règles de délétion, de généralisation et de construction. Jusqu’ici, la
représentation, qu’elle soit locale ou globale, était dépendante du texte écrit. Mais, en plus
des connaissances linguistiques impliquées dans le traitement de la structure du texte, le
lecteur possède des connaissances sur le monde qui lui sont propres. Il va alors se détacher
de l’écrit pour élaborer la représentation de situation en confrontant le texte à ses
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connaissances intériorisées. Ainsi, celle-ci sera différente en fonction de chaque individu
puisque tous ne partagent pas les mêmes connaissances et expériences face au thème
dégagé du texte (Planchon, 2013).
3 - Les paramètres entrant en jeu dans la compréhension écrite
Le texte n’est pas le seul élément à prendre en compte lorsqu’on s’intéresse à la
compréhension écrite (CÉ). Selon Giasson (2007), l’acte de lecture est axé autour de trois
variables qui sont : le texte, le contexte et le lecteur. Pour profiter pleinement de sa lecture,
l’individu doit se montrer capable de se saisir des intentions de l’auteur à travers le texte, et
d’interpréter la structure et le contenu du document écrit (paramètre texte). De plus, la
lecture a toujours lieu dans un certain contexte (plaisir, études, travail, etc.), ainsi les
conditions psychologiques, sociales et physiques dans lesquelles se trouve le lecteur au
moment où il lit seront variables et auront des répercussions sur l’interprétation du texte
(paramètre contexte). Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, la compréhension
d’un texte est dépendante des connaissances sur le monde (paramètre lecteur).
Ainsi, Coirier avait défini la CÉ comme une activité autour de laquelle il y a une
interaction entre le contenu du texte, les objectifs de la lecture et les connaissances du
lecteur (1996).

B - LES CAUSES POSSIBLES DES TROUBLES DE LA COMPRÉHENSION
Une étude des résultats aux évaluations nationales a révélé que 15% des enfants scolarisés
montraient de réelles difficultés à comprendre les textes écrits (Megherbi et Ehrlich, 2004).
La CÉ d’un texte nécessite à la fois des capacités de décodage et des capacités sousjacentes. Les processus cognitifs employés pour la compréhension interagissent entre eux;
si un de ces processus dysfonctionne, cela se répercute sur les autres et il en découle une
compréhension du texte insuffisante. Nous allons maintenant voir quelles sont les causes
possibles d’un trouble de la CÉ, en développant davantage celles qui présentent un risque
accru chez les NV.

1 - Au niveau linguistique
1.1 - Capacité de lecture
Selon Fayol et Kail (2000), « 20 à 25% des enfants scolarisés n’atteignent pas un niveau de
lecture suffisant pour bien comprendre les textes écrits ». Avoir une lecture fluente, c’est-à13

dire rapide, précise et réalisée sans efforts, est un élément indispensable pour comprendre
l’écrit. Il faut que le décodage soit automatisé pour que les ressources cognitives soient
consacrées aux processus de haut niveau (Maeder et Charlois, 2010). Ainsi, « un décodage
défectueux et lent des mots aboutit à une compréhension imprécise - voire défectueuse - et
toujours ralentie » (Plaza et coll, 2006).
L’apprentissage du braille étant plus complexe que celui de la lecture en noir, les DV
maîtrisent en général le déchiffrage un voire deux ans après les voyants (Ferey et Sidki,
2015). De cette façon, on peut penser que ce retard entrainera également un décalage dans
leur habileté à comprendre un texte écrit.
1.2 - Vocabulaire
« Si le sens de nombreux mots est inconnu, l’enfant ne pourra pas profiter d’une
compréhension fine » (Maeder et Charlois, 2010).
Les mauvais compreneurs (MC) peuvent ainsi l’être par manque de vocabulaire. En effet,
au moins 90% des mots d’un texte doivent être connus pour que le lecteur puisse déduire le
sens des mots inconnus et ainsi dégager la signification du texte (Boutard, 2013).
Il n’y a pas de raison que les braillistes aient plus de difficultés que les voyants à
comprendre un texte sauf si beaucoup de référents leur échappent. En effet, les voyants ont
l’occasion d’acquérir du vocabulaire concret à travers l’observation directe du monde qui
les entoure ou à travers des images ce qui n’est pas possible pour les NV. Dans leur cas,
l’acquisition de mots est dépendante de l’explicitation verbale de leur entourage, couplée à
une expérience perceptive multimodale et réitérée. Les NV vont ainsi mettre plus de temps
que leurs pairs voyants à construire leur lexique mental (Lewi-Dumont, 2009).

1.3 - Morphosyntaxe
La morphosyntaxe apporte des nuances de sens. Pour interpréter ces nuances, le lecteur
doit avoir assimilé les règles morphologiques (genre, nombre) et de construction
syntaxique (relations de causalité, de coordination, d’opposition, etc.). Ainsi, un trouble
morphosyntaxique entrainera une représentation mentale de mauvaise qualité (Berge et
Fily, 2013). Les NV ne devraient cependant pas être davantage à risque de trouble
morphosyntaxique que leurs pairs voyants.
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1.4 - Connaissances textuelles
Une étude d’Eme et Rouet (2001) a montré que les MC ignorent les fonctions de la
structure des textes. Si l’enfant ne possède pas de connaissances textuelles, il peut se
trouver en difficulté pour segmenter les différentes informations, ce qui l’empêchera
d’arriver à une compréhension globale du récit. Cela peut également freiner la recherche
d’informations et donc nuire à la fonctionnalité de la lecture. D’où l’importance d’être
confronté à des supports variés dès leur plus jeune âge. Les DV vont être très gênés sur ce
point puisqu’ils ont beaucoup moins accès aux livres que les voyants. Leur entourage doit
compenser ce manque de livre braille en créant eux-mêmes le matériel d’éveil à l’écrit le
plus varié possible.

2 - Au niveau mnésique
Une mémoire de travail (MDT) déficitaire va poser différents problèmes pour la
compréhension : réalisation des inférences anaphoriques et du traitement des connecteurs
logiques (Berge et Fily, 2013) ; maintien des différentes interprétations possibles face à
une ambiguïté lexicale (Just et Carpenter, 1992) ; enchaînement des informations au fur et
à mesure de la lecture (Maeder et Charlois, 2010). Les NV ne devraient cependant pas être
davantage à risque de déficit de la MDT que les voyants (Ferey et Sidki, 2015).
Les informations phonologiques et sémantiques des mots sont stockées en mémoire à long
terme (MLT). Si l’enfant présente un défaut d’encodage, de stockage ou de récupération
des informations, il ne pourra pas accéder à la signification des mots composants les
énoncés à traiter. (Boutard, 2008). Comme pour la MDT, il ne semble pas que les NV
présentent davantage de déficits de MLT que les voyants du même âge.

3 - Gestion de l’implicite
« Un texte ne dit pas tout » (Coirier, 1996). Ainsi, pour accéder à une compréhension
complète, le lecteur doit se montrer capable de générer des inférences (Planchon, 2013).
L’inférence est le processus de haut-niveau qui permet de comprendre, déduire et induire
des éléments implicites, mais également le fruit de ce processus, c’est-à-dire « toute
information non explicitement mentionnée dans le texte » (Brouillet et Blanc, 2005). Les
MC produisent moins d’inférences (Berge et Fily, 2013). Ceci peut s’expliquer par un
trouble du raisonnement : mauvaise utilisation ou absence des règles de logique formelle. Il
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ne pourra donc pas faire de syllogismes et créer du lien entre ce qui est écrit et ce que cela
présuppose. En ce qui concerne la production d’inférences, les NV semblent présenter les
mêmes capacités que les voyants.

4 - La métacognition
La métacognition permet au lecteur de contrôler sa compréhension tout au long de sa
lecture. Eme et Rouet (2001) ont montré que les MC n’évaluaient pas correctement leur
performance et qu’ils avaient tendance à attribuer leurs difficultés de compréhension à des
processus élémentaires plutôt qu’à des traitements de haut niveau. Les NV ne devraient
cependant pas être davantage à risque de trouble de métacognition que les voyants.

5 - L’environnement
Les enfants issus de milieux socio-culturels carencés manqueront bien souvent du bain de
langage nécessaire à l’acquisition du stock lexical et de la morphosyntaxe, ce qui aura des
répercussions sur leur CÉ (Berge et Fily, 2013). Les connaissances sur le monde dépendent
également du milieu social donc lequel évolue l’enfant. Les DV n’auront que le langage
oral pour accéder aux connaissances du monde et construire leur vocabulaire, il est donc
primordial que les familles verbalisent le plus possible (Lewi-Dumont, 2009).
L’affectif joue également un rôle dans la compréhension de l’enfant. Si ce dernier n’est pas
disponible émotionnellement, il ne lui sera pas possible de mobiliser ses ressources
attentionnelles sur la CÉ (Berge et Fily, 2013). L’apprentissage du braille étant plus
complexe que celui de l’écriture en noir, les familles et l’école vont devoir encourager
l’enfant DV de manière encore plus soutenue.

C - ÉVALUER LA COMPRÉHENSION
Des troubles de la CÉ auront des répercussions importantes sur l’avenir scolaire, social et
professionnel d’un individu. Il est donc nécessaire de pouvoir évaluer la fonctionnalité de
la lecture afin de proposer une rééducation adéquate. Sur le marché, les orthophonistes
peuvent trouver de nombreux outils pour tester la lecture au niveau de l’identification des
mots écrits mais une enquête réalisée par l’UNADREO (Union Nationale pour le
Développement de la Recherche et de l’Évaluation en Orthophonie) en 2006 a révélé un
cruel manque d’épreuves concernant la CÉ. Les tests existants (Quelle rencontre, Le vol du
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PC, La forme noire, Protocole Émilie ou encore EXALANG) permettent une évaluation de
la lecture en détectant les stratégies mises en place par l’enfant et celles qui lui manquent et
qui, par conséquent, peuvent expliquer ses difficultés. Ils sont construits autour de
différents types d’épreuves : appariement de phrases ou de dessins, questions vrai/faux,
questions à choix multiple (QCM), questions ouvertes, recherche d’informations, choix de
titres ou encore restitution orale (Plaza et coll., 2006).

1 - Quelle rencontre
Quelle rencontre est issu du mémoire de Asselin et Breton (1997). Il a été étalonné auprès
de 252 enfants et est désormais utilisé pour évaluer la CÉ des patients scolarisés du CE1 au
CM2. Le texte de Quelle rencontre existe en deux versions plus ou moins longues : un récit
destiné aux élèves du cours élémentaire (CE) et un second, légèrement plus long, pour
ceux du cours moyen (CM). La CÉ est testée à l’aide de QCM, de questions ouvertes et
d’un choix de dessins pouvant illustrer l’histoire. La lecture du texte se fait à haute voix
pour que l’examinateur puisse en apprécier la qualité et est chronométrée. On peut penser
que le patient aura tendance à porter ses ressources attentionnelles sur la qualité et la
rapidité de sa lecture au détriment du traitement du contenu du texte; ainsi ce contexte peut
être défavorable à la compréhension (Chalamel & Gonnet, 2008).

2 - Le vol du PC
Le vol du PC est un outil d’évaluation créé par Boutard, Claire et Gretchanovsky en 2006.
Il est couramment utilisé pour évaluer la CÉ des patients âgés de 11 à 18 ans et sa
passation est relativement courte. Après avoir lu à haute voix le récit narratif, l’enfant doit
le résumer oralement. Certains diront qu’une restitution orale d’un texte lu teste plus la
mémorisation que la compréhension pure (Manzano, 2004); cependant cette épreuve fait
intervenir la capacité de synthèse de l’enfant. Ces capacités de synthèse seront également
évaluer par l’épreuve de choix de titres qui nécessite d’avoir préalablement dégagé les
idées principales du récit. Les questions ouvertes permettent, elles, une analyse de la
compréhension fine. L’épreuve de recherche d’informations teste la fonctionnalité de la
lecture (Boutard, 2006). Comme pour Quelle rencontre, on peut cependant regretter la
lecture oralisée et chronométrée pour les raisons déjà citées (Chalamel et Gonnet, 2008).
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IV - LA PERCEPTION ALLOPHONIQUE

A – DÉFINITION
Qu’est-ce qu’un allophone ? Il s’agit selon la définition du Larousse, de la « Réalisation
particulière d'un phonème dans un environnement phonique déterminé. »
Les allophones sont des variantes contextuelles des phonèmes, ils différent par leurs
caractéristiques physiques (articulatoires, acoustiques et auditives) mais peuvent être
interchangés sans modifier le sens des mots (Martinet, 1970). Pour la phonologie
générative, qui ne considère pas les phonèmes en tant que segments mais seulement
comme des faisceaux de traits distinctifs (Chomsky et Halle, 1968), les différences entre
allophones résultent de traits non distinctifs, qui changent en fonction du contexte tout en
n’ayant pas de fonction lexicale dans une langue donnée (Whalen et coll, 1997). Ainsi
l’allophone d’un phonème en français peut être un phonème à part entière dans une autre
langue.

B - ÉVOLUTION CLASSIQUE DE LA PERCEPTION ALLOPHONIQUE
Cette notion reste complexe. De manière générale, les différentes théories phonologiques
considèrent que les allophones (ou les traits allophoniques) ne sont pas perceptibles pour le
locuteur d’une langue donnée, à moins d’avoir reçu un entrainement spécifique, à l’instar
du phonéticien. Cette hypothèse n’a été que partiellement confirmée par les résultats des
recherches sur la perception de la parole. Si les allophones sont effectivement moins
directement perceptibles que les phonèmes, leur perception est modulée par différents
facteurs dont l’âge. En effet avant l’âge de 6 mois, l’enfant pourra discriminer des
phonèmes dont les contrastes ne sont pas spécifiques à sa langue maternelle, on parlera
alors de discrimination « allophonique » (Werker et Tees, 1984; Hoonhorst et coll, 2009).
Par la suite, en grandissant l’enfant apprendra à discriminer les phonèmes selon les
contrastes existants dans sa langue maternelle, il s’agira alors d’une discrimination
« phonémique ». Cette réduction de la perception des allophones correspond à un
développement typique du langage (Serniclaes et coll, 2015).

C - LA PERCEPTION ALLOPHONIQUE CHEZ LES DYSLEXIQUES
Enfin, une aptitude à la discrimination de variations allophoniques du même phonème
dépend du développement langagier. Les différences entre allophones sont mieux
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discriminables par les personnes affectées par une dyslexie, indépendamment de l’âge
(Serniclaes et coll, 2004 ; pour une revue : Serniclaes et Sprenger-Charolles, 2015). La
dyslexie, pour autant qu’elle soit due à une affection phonologique (Zoubrinetzky et coll,
2016), se caractérise donc par une forme spécifique de perception des sons de la parole,
basée sur des entités allophoniques plutôt que phonémiques, ou « perception
allophonique». La perception allophonique a été mise en évidence de deux manières
différentes chez des enfants et/ou adultes dyslexiques (DL). D’abord, par des tests de
discrimination de contrastes entre des variantes allophoniques de contrastes de voisement
ou de lieu d’articulation entre consonnes occlusives (Bogliotti et coll, 2008; Noordenbos et
coll, 2012 ; 2013). Ensuite, par des tests d’identification d’un continuum /paRɔl/-/paRl/
obtenu par réduction temporelle progressive de la voyelle /ɔ/ (Seck, 2012 ; Serniclaes et
Seck, 2013 ; Kleinknecht, et Muracciole, 2014). Le seuil d’identification de la voyelle /ɔ/
est plus bref sur ce continuum pour des enfants DL, par rapport à des enfants contrôles de
même âge ou de même niveau de lecture, ce qui pourrait être attribué à meilleure acuité
auditive (AA). Cependant, l’interprétation retenue par les auteurs de ces recherches est que
la meilleure perceptibilité de ce /ɔ/ inter-consonantique par les DL est due une meilleure
perceptibilité de segments allophoniques localisés dans les transitions entre la voyelle et les
consonnes /R/ et /l/ adjacentes. Ces segments seraient perçus comme des entités
indépendantes des consonnes adjacentes par les DL, contrairement aux auditeurs typiques
qui les intégreraient avec ces consonnes. Cela expliquerait leur lecture lente et difficile due
à un coût cognitif important déjà utilisé pour l’inhibition de ces allophones. La lenteur
caractéristique des DL serait donc en lien avec ce traitement spécifique des phonèmes
(Sprenger-Charolles et coll, 2011)

D - LA PERCEPTION ALLOPHONIQUE CHEZ LES BRAILLISTES
Selon Gougoux et coll (2004), les personnes aveugles développent des capacités
supérieures dans la perception auditive pour compenser leur manque de vision. Chez les
mal-voyants, nous pourrons nous demander si la réduction du seuil de détection d’une
voyelle entre deux consonnes est plutôt due à une meilleure AA du fait d’une compensation
sensorielle dans le cadre de leur handicap, ou si elle pourrait également être liée à une
perception allophonique des sons.
Nous avons donc fait passer, en plus du test de perception allophonique de Seck (2012), un
test d’AA créé par Serniclaes permettant de séparer les effets attribués à la perception
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d’allophones de ceux qui pourraient être dus à une meilleure acuité perceptive. Pour cela,
les allophones naturels du /ɔ/ interconsonantique ont été remplacés par des segments à
formants constants en fréquence à ceux correspondants à l’une des périodes centrales du /ɔ/
re-dupliquée avec des intensités différentes de façon à reproduire exactement les variations
d’intensité du /ɔ/ original.
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PARTIE PRATIQUE

I - CADRE GÉNÉRAL, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES

A - CADRE GÉNÉRAL ET OBJECTIFS
La mise au point de l’outil DDLEB par Ferey et Sidki en 2015 permet de pallier l’absence
de test d’évaluation du LÉ normé et récent adapté aux enfants braillistes. Du fait de la
faible prévalence de cette population, son étalonnage reste encore fragile.
Comme l’avance Coppins, (2006), si la grande majorité des enfants DV apprend le braille
sans difficultés notables, certains d’entre eux, exempts d'atteintes cognitives particulières,
présentent toutefois de nombreuses difficultés à acquérir et maîtriser ce code. (Greaney et
coll., 1999 ; Dodd et coll., 2000, cités par Ferey et Sidki, 2016). De celles-ci découle une
lecture non-fonctionnelle, et donc une compréhension déficitaire.
Les principaux objectifs de ce mémoire seront :
- Compléter quantitativement l’étalonnage du DDLEB par accroissement du nombre de
données, afin de fiabiliser son étalonnage.
- Compléter qualitativement le DDLEB en y ajoutant une épreuve de compréhension du
langage écrit en braille.
- Établir des normes de performances aux épreuves de lecture-compréhension en fonction
du niveau scolaire.
- Fournir aux orthophonistes travaillant avec des NV un test de screening complété et
normé dans la mesure du possible.
- Étudier l’influence de la DeV sur la perception phonémique en recherchant une
éventuelle perception allophonique à confronter avec une possible hyper acuité auditive
due à la cécité.

B - HYPOTHÈSES ET RÉSULTATS ATTENDUS
Hypothèse 1 : L’augmentation de l'effectif

d’étalonnage du DDLEB va fiabiliser les

normes. Il n’y aura pas de différences significatives entre nos données et celles obtenues
par Ferey et Sidki.
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Hypothèse 2 : L’épreuve de compréhension écrite est adaptée aux enfants scolarisés du
CE1 à la 3ème.

Hypothèses 3 : Relatives à l’épreuve de compréhension écrite :
H 3.1 : Les braillistes obtenant de faibles résultats en lecture de mots (réguliers et
irréguliers) et de non-mots auront de faibles résultats en CÉ. Il est reconnu un lien fort
entre identification de mots écrits et CÉ, chez les voyants (Cain et Oakhill, 2003a, cités par
Arlabosse et Charmont, 2008). Nous supposons que chez les braillistes, si la lecture n’est
pas automatisée, la compréhension sera déficitaire.
H 3.2 : Les braillistes les plus âgés auront de meilleurs résultats aux épreuves de lecturecompréhension que les braillistes les plus jeunes. En effet, selon Ferey et Sidki (2015), une
forte corrélation est retrouvée entre l’âge chronologique et la lecture.
H 3.3 : Les performances en écriture et en lecture étant étroitement corrélées (Ferey et
Sidki, 2015), les braillistes obtenant un score faible à l’épreuve de dictée auront des
résultats faibles à l’épreuve de lecture-compréhension.
H 3.4 : Les braillistes les plus rapides et performants en DRA seront les meilleurs en CÉ.
La DRA un des meilleurs prédicteurs du niveau de lecture chez les voyants (Castel et coll.,
2008 ; George et coll., 2006), mais également chez les braillistes (Ferey et Sidki, 2015)
H 3.5 : Les braillistes ayant les meilleurs empans seront les meilleurs en CÉ. En effet,
diverses études ont montré le lien entre MDT et compréhension en lecture chez les
voyants, (Arlabosse et Charmont, 2008), mais Ferey et Sidki ont aussi montré une forte
corrélation entre empans et lecture chez les braillistes.
H 3.6 : Les braillistes montrant les meilleures performances au Test Tactilo-Attentionnel
seront les meilleurs en CÉ (Ferey et Sidki, 2015).

Hypothèses 4 : Relatives à la dissociation entre perception allophonique et acuité auditive.
Le fait que le seuil de perception du /ɔ/ sur un continuum « parole » / « parle » soit plus
bref pour les NV (Ferey et Sidki, 2015), peut provenir soit d’une meilleure perception des
allophones transitionnels (entre /R/ et /ɔ/, entre /ɔ/ et /l/) soit d’une meilleure acuité
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auditive. Afin de dissocier ces deux hypothèses, on utilisera un continuum /paRol-paRl/
contrôle dans lequel les allophones transitionnels ont été remplacés par des segments /ɔ/ à
formants constants.
H 4.1 : Si les NV présentent une perception allophonique sans meilleure acuité auditive,
leur seuil de perception du /ɔ/ sera identique pour celui avec le continuum naturel et pour
celui avec les formants constants.
H 4.2 : Inversement, si les NV présentent une meilleure acuité auditive sans perception
allophonique, leur seuil de perception du /ɔ/ sera encore plus bref avec le continuum
naturel qu’avec celui avec formants constants.

II - MÉTHODE

A - PARTICIPANTS
1 - Présentation de l’échantillon
Le DDLEB, dans sa version augmentée, a été proposé à 14 enfants aveugles ou MV
braillistes (8 filles et 6 garçons). L’âge des enfants varie entre 7A4M et 14A7M. La
moyenne d’âge était de 10A4M, la médiane de 9A7M et l’écart type de 2A3M.
Les enfants étaient scolarisés du CE1 à la 3ème et le Tableau 1 indique leur répartition.

Classe

CE1

CE2

CM1

CM2

6EME

5EME

4EME

3EME

N

2

5

2

1

1

1

1

1

Classe

CE1

CE2

CM1

CM2

6EME

5EME

4EME

3EME

%
(approx.)

14 %

37 %

14 %

7%

7%

7%

7%

7%

CE

CM

COLL.

51 %

21 %

28 %

Tableau 1. Répartition des participants par niveau scolaire
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2 - Critères d’inclusion et d’exclusion
Les critères d’inclusion et d’exclusion sont ceux qu’avaient choisis Ferey et Sidki lors de
l’élaboration du DDLEB. En effet, l’objectif de notre mémoire étant de compléter
l’étalonnage qu’elles ont initié, nos participants devaient être comparables aux leurs.
Seul le niveau scolaire à partir duquel le test pouvait proposé a été modifié, car nous avons
choisi de ne pas tester la compréhension écrite des enfants de CP, considérant que cette
année scolaire était surtout consacrée à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Critères d’inclusion

Critères d’exclusion

âge : de 7 à 15 ans

trouble sensoriel ajouté

scolarisation du CE1 à la 3ème

trouble massif de la personnalité

cécité totale ou partielle

déficit intellectuel

âge d’apparition de la cécité avant 3 ans

non-francophone

enseignement formel du braille depuis 6

troubles neurologiques

mois minimum
apprentissage du braille avant 7 ans

apprentissage du langage écrit en noir
pendant plus de 2 ans

braille utilisé comme outil principal
Tableau 2. Critères d’inclusion et d’exclusion des participants

Concrètement, trouver des sujets répondant à tous ces critères s’est avéré quasiment
impossible, et nous avons choisi d’inclure dans notre échantillon des enfants ne
correspondant pas exactement à nos critères de sélection initiaux. Par exemple, l’un des
participants avait commencé son apprentissage du LÉ en noir avant de devenir aveugle et
d’apprendre le braille. Un autre participant avec une importante DeV peut utiliser le noir
agrandi, bien que son principal outil de travail soit le braille. À aucun moment nous
n’avons eu accès aux dossiers des enfants, qu’ils soient médicaux ou scolaires, ainsi nous
dépendons uniquement des informations que les familles ont bien voulu nous fournir à
travers les questionnaires d’anamnèse.
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3 - Recrutement de l’échantillon
La recrutement de notre population s’est avérée complexe : du fait de la faible prévalence
d’enfants DV, braillistes, sans troubles associés ou de la réticence de certains parents ou
enfants.
Nous avons été mis en contact avec nos sujets grâce aux centres spécialisés et aux classes
d’inclusion des régions parisienne et nantaise. L’APAJH 94, l’INJA, des classes
d’inclusion parisienne (ULIS-école de Parmentier) et de Saint-Fiacre-sur-Maine (Les Hauts
Thébaudières) ont accepté de participer à notre étude et nous ont permis de rencontrer les
enfants au sein de leurs établissements respectifs.
Notre première démarche a été de contacter les MDPH, puis les directeurs des
établissements scolaires ou des SESSAD. Ces derniers nous ont redirigées vers les
professionnels travaillant directement avec les enfants DV (professeur de braille, éducateur
spécialisé, etc.). Ce sont généralement ces équipes pédagogiques et rééducatives qui
sélectionnaient les enfants pouvant répondre à nos critères.
Lorsque nous avions trouvé un sujet potentiel, nous envoyions un courrier à sa famille
résumant notre projet et l’objectif de notre travail (Annexe A). Si la famille et l’enfant
acceptaient de participer à notre étude, ils nous retournaient une autorisation parentale,
accompagnée du questionnaire anamnestique (Annexe B).

B - MATÉRIEL ET PROCÉDURE
1 - Généralités
Nous avons repris les épreuves du DDLEB (Ferey et Sidki, 2015) et le test de perception
de la parole de Seck (2012) auxquelles nous avons ajouté un test de compréhension adapté
à la modalité braille, et aux spécificités de la DeV. Ce dernier est différent selon les
tranches d’âge : Quelle Rencontre (Asselin et Breton, 1997) a été proposé aux enfants
scolarisés en primaire ; Le Vol du PC (Boutard, Claire et Gretchanovsky, 2006) aux
collégiens.
Les rencontres avec les enfants se sont faites dans des salles de classe, si possible
insonorisées, et les seules personnes présentes étaient le/les examinateur(s) et l’enfant. La
passation du test a été faite dans l’ordre suivant : le DDLEB en première intention, suivi du
test de CÉ, puis du test de perception de la parole.
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La durée de passation du DDLEB augmenté varie entre 1h et 1h30 selon les enfants. Pour
des raisons pratiques nous avons dû adapter nos passations à leurs disponibilités. Bien que
nous soyons conscientes du fait qu'il est difficile, voire impossible pour un enfant de
primaire de mobiliser ses ressources attentionnelles correctement lors d'un bilan de plus
d'une heure, lors de nos déplacements dans la région nantaise, dans quelques cas, le temps
a été limité par des contraintes extérieures. Des passations ont donc été terminées en une
seule entrevue, parfois au détriment de certaines épreuves. En région parisienne, nous
avons pris nos dispositions pour évaluer les enfants au cours de deux entrevues, afin qu’ils
disposent des meilleures conditions de travail possibles. En ce qui concerne les collégiens,
la passation en une seule session est pleinement envisageable.

Le matériel nécessaire était le suivant :
- Pour le DDLEB : carnet de passation de l’examinateur (cf. mémoire de Ferey et Sidki,
2015) ; planches braille des épreuves II, III, V, VIII ; chronomètre pour les épreuves II, V,
VII, VIII ; machine Perkins ou bloc-notes braille (du type Esytime) pour la dictée de mots.
- Pour l’épreuve de CÉ : planches brailles du texte Quelle rencontre version CE ou version
CM ou du texte Le vol du PC (Annexes C, E, G) selon le niveau scolaire ; carnet de
passation de l’examinateur Quelle rencontre version CE ou version CM ou Le vol du PC
(Annexes D, F, H) selon le niveau scolaire
- Pour l’épreuve de perception de la parole : ordinateur avec logiciel PerceptA ; casque ;
deux continua de stimuli auditifs (/paRɔl-paRl/ naturel ou avec formants stables).

2 - Questionnaire anamnestique
Une fois que les familles avaient accepté de participer à notre projet, nous leur demandions
de remplir un questionnaire qui nous servait d’anamnèse. Il avait pour but de nous
renseigner sur l’histoire de l’enfant et de son handicap. Les questions nous permettaient de
mieux connaître l’enfant et de récolter des informations nécessaires au traitement des
données.
Celui-ci est articulé autour de trois axes principaux : le développement de l’enfant,
l’histoire de sa DeV et l’apprentissage et la maîtrise du braille. Nous avons essayé de
réduire l’anamnèse au strict minimum afin que les familles ne soient pas découragées face
au document, mais il comporte tout de même une quarantaine de questions qui s’étalent sur
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5 pages. Ainsi, sur les 14 enfants testés, seuls 8 questionnaires nous ont été retournés.
Certains parents ont souhaité le remplir en notre présence (par maîtrise insuffisante de la
langue française, par souci de précision). D’autres parents non-francophones ont demandé
à l’enseignante de leur enfant de le remplir à leur place. Ces questionnaires sont donc
incomplets puisque l’enseignante n’était pas en mesure de répondre à tous les items. Une
famille nous a notamment reproché la longueur et la complexité du document et nous a fait
savoir qu’elle n’avait pas le courage de le remplir. Enfin, certains parents étaient
injoignables ou n’ont jamais répondu à nos relances.
3 – Épreuves
3.1 - Épreuves issues du DDLEB
3.1.1 - Accès au lexique phonologique (Dénomination Rapide Automatisée)
Cette épreuve a été créée par Ferey et Sidki lors de l’élaboration du DDLEB. Il est
demandé à l’enfant de dénommer le plus précisément et rapidement possible les lettres
braille figurant sur la planche de passation. Cette épreuve permet donc d’évaluer l’accès au
lexique phonologique en termes de précision et de vitesse.
L’examinateur commence par donner la consigne à l’enfant puis il lui propose une
première ligne d’essai. Lorsque l’enfant a bien saisi la consigne, il passe à l’épreuve en
elle-même et doit dénommer les 50 cellules de la planche. L’examinateur déclenche le
chronomètre dès que l’enfant touche la première lettre et doit noter :
- les productions erronées
- le temps total de dénomination
Nous obtenons donc un score de cibles correctement identifiées sur 50.
Dans un second temps, nous devons analyser qualitativement les erreurs qui peuvent être
des confusions tactiles, phonologiques ou de non-connaissance de la lettre.
3.1.2 - Connaissance du nom des lettres (CNL)
Cette épreuve a également été créée spécialement pour le DDLEB et permet de vérifier les
connaissances alphabétiques de l’enfant. L’examinateur ne doit la proposer que si le sujet a
fait des erreurs lors de l’épreuve de DRA (si l’enfant ne fait pas d’erreurs en DRA c’est
qu’il connait toutes les lettres).
On utilise une planche braille comprenant toutes les lettres de l’alphabet et on demande à
l’enfant de lire uniquement les lettres non ou mal reconnues lors de la DRA.
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L’examinateur doit noter les productions erronées et les classer suivant les différents types
d’erreurs : non-connaissance de la lettre, inversion miroir, omission de points, erreur
aberrante, etc.

3.1.3 - Mémoire phonologique (empan endroit/envers)
Cette épreuve teste la mémoire à court terme (MCT) avec une répétition d’empan de
chiffres à l’endroit, et la MDT avec la répétition d'empan de chiffres à l’envers. Les
chiffres sont données à voix haute à l’enfant à intervalles réguliers et sans modulation de
l’intonation. Un exemple d’une série de deux chiffres est donné avant de débuter l’épreuve
pour s’assurer que la consigne est bien comprise, notamment lors du passage de l’empan
endroit à l’empan envers. L’examinateur arrête l’épreuve lorsqu’un empan est échoué à
deux reprises. Le score noté est le nombre de chiffres de la dernière série répétée
entièrement.

3.1.4 - Test Tactilo-Attentionnel (TTA)
Le TTA a été créé par Ferey et Sidki pour le DDLEB et elles décrivent cette épreuve
comme « l’équivalent, pour les DV, d’une épreuve visuo-attentionnelle ».
L’enfant a pour consigne de trouver les cellules braille cible

⠯

(ç) parmi des

⠭

(x).

L’enfant doit inhiber les distracteurs miroir ⠽ (y) et les distracteurs de remplissage ⠿ (é).
L’épreuve est longue puisque la planche est composée de 28 lignes comportant chacune 31
caractères. Elle permet à l’examinateur d’apprécier à la fois la discrimination tactile de
l’enfant et son attention soutenue. Une fois la consigne expliquée, on présente une planche
d’entraînement sur laquelle l’enfant va trouver les cibles et les distracteurs parmi les «⠭».
S’il fait des erreurs, l’examinateur doit reprendre la ligne avec lui et expliciter son erreur.
Cela peut-être fait 3 fois maximum. Si au bout de trois essais l’enfant n’a pas réussi
l’exemple, Ferey et Sidki déconseillent de poursuivre le TTA. En revanche, si l’enfant
réussit l’exemple, on lui présente la véritable planche de test et on lance le chronomètre dès
qu’il débute l’exploration tactile.
Cette épreuve requiert la concentration maximale de l’examinateur qui doit noter :
- le temps total de passation
- le nombre de cibles correctement identifiées
- le nombre de confusions miroir
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- le nombre d’erreurs de remplissage
- le nombre de lignes sautées
- le nombre de lignes relues
- la main dominante de l’enfant
- la technique de lecture utilisée
- la fluidité de la lecture
- les éventuels blindismes
3.1.5 - Dictée de mots réguliers, irréguliers et de non-mots
Cette épreuve est un sous-test de la BALE (Jacquier-Roux et coll, 2010) que Ferey et Sidki
ont adapté au braille. Elle a pour objectif d’évaluer les connaissances orthographiques de
l’enfant. Pour la dictée, l’enfant utilisera, au choix, une machine Perkins ou un bloc-note
braille de type Iris. La dictée comporte :
- 10 mots réguliers (1 point pour chaque mot correctement orthographié)
- 10 mots irréguliers (1 point pour chaque mot correctement orthographié)
- 10 non-mots (1 point pour chaque mot phonologiquement correct).
L’examinateur devra analyser qualitativement les erreurs de l’enfant (erreurs dues au code
braille avec inversions de cellules, de phonologie, de régularisation ou encore de
lexicalisation).
3.1.6 - Métaphonologie
Ces épreuves sont également issues de la BALE et n’ont pas nécessité d’adaptation
particulière puisque ce sont des épreuves orales.
a) Suppression syllabique
La consigne donnée à l’enfant est d’enlever la première syllabe du mot. Puis, la consigne
change et l’enfant doit enlever la deuxième. Pour la dernière liste de mots, l’enfant doit
supprimer la dernière syllabe du mot. Avant de débuter chaque série, il bénéficie d’items
d’essai. On attribue 1 point par bonne réponse et chaque liste est notée sur 4; le score total
est donc sur 12.
b) Suppression phonémique
Cette épreuve ayant lieu juste après celle de suppression syllabique, l’examinateur doit
insister sur le fait que l’enfant doive maintenant retirer des « sons ». Pour les 10 premiers
mots, l’enfant doit retirer le premier phonème. Des items d’essai sont proposés avant le
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début de l’épreuve. Pour la seconde liste, l’enfant doit enlever le dernier phonème et il
bénéficie également de plusieurs exemples avant de démarrer l’épreuve.
Le score total correspond au nombre de bonnes réponses : la suppression du phonème
initial est notée sur 10 (1 point par bonne réponse) et la suppression du phonème final sur
10 également.
c) Fusion des premiers phonèmes
Nous expliquons à l’enfant qu’il va créer de nouvelles syllabes à partir de deux mots : « Tu
dois prendre le premier son de chaque mot et les mettre ensemble pour faire une syllabe ».
L’examinateur propose plusieurs exemples à l’enfant en insistant particulièrement sur le
fait qu’il doit traiter les sons et non les lettres. On attribue 1 point par syllabe correctement
formée et le score total est sur 10.

3.1.7 - Lecture de mots réguliers, irréguliers et de non-mots
Cette épreuve permet d’apprécier la qualité de la voie d’assemblage. L’enfant doit lire 3
listes de mots qui lui sont présentées les unes après les autres. La première est composée de
20 mots réguliers fréquents, la deuxième de 20 mots irréguliers fréquents et la dernière de
20 non-mots. Pour cette dernière liste, l’examinateur doit préciser à l’enfant que les mots
n’existent pas.
L’examinateur doit noter :
- le temps de lecture pour chaque liste
- le nombre de bonnes réponses
- les erreurs afin de pouvoir procéder à une analyse qualitative dans un second temps.

3.2 - Épreuves de lecture-compréhension adaptées aux déficients visuels
3.2.1 - Quelle rencontre
Quelle rencontre est un test de lecture-compréhension, issu du mémoire de Asselin et
Breton (1997), que nous avons brièvement décrit dans la partie pratique. C’est un outil qui
nous était familier puisque nos maîtres de stage l’utilisent pour tester la CÉ des enfants de
primaire. Nous avons donc choisi de l’utiliser pour évaluer celle des braillistes de même
niveau scolaire. Les deux versions du récit (CE1/CE2 et CM1/CM2) ont été transcrites en
braille par l’imprimerie spécialisée Le livre de l’aveugle (Malakoff, 92240) et nous
n’avons apporté aucune modification au texte. Les modifications concernent les épreuves
en elles-mêmes ainsi que les modalités de passations.
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Dans la version d’Asselin et Breton, la lecture du texte se fait à haute voix. Pour les DV,
nous avons privilégié une lecture silencieuse pour plusieurs raisons. L’oralisation de la
lecture doit permettre à l’examinateur d’apprécier la qualité des voies d’assemblage et
d’adressage. Nous avons déjà pu avoir une idée de la lecture des enfants grâce à l’épreuve
de lecture de mots et de non-mots du DDLEB. De plus, du fait de leur handicap, les DV ne
peuvent pas anticiper les phrases lors de la lecture d’un texte; ils découvrent tactilement les
mots les uns après les autres en n’utilisant que la procédure d’assemblage. Leur lecture à
haute voix est parfois comparée à celle d’une synthèse vocale (Mousty et coll, 1988). Il ne
nous a donc pas paru judicieux d’évaluer la qualité de leur lecture oralisée et de leur
prosodie. Enfin, une lecture silencieuse leur permet de concentrer leur ressources
attentionnelles sur le contenu du récit. Nous avons également choisi de ne pas signaler à
l’enfant le fait que son temps de lecture soit chronométré afin d'éviter qu’il ne privilégie la
rapidité à la qualité de compréhension.
En ce qui concerne les différentes épreuves, nous avons gardé les QCM ainsi que les
questions ouvertes. Il est évident que nous avons effacé l’épreuve de choix de dessins de
notre protocole. Les questions ne sont pas exactement similaires pour les enfants de CE1/
CE2 et de CM1/CM2; ainsi deux fiches de passation ont été créées (Annexes D et F). La
cotation est directement expliquée sur ces fiches, destinées à l’examinateur. Le score total
de compréhension des enfants de CE1/CE2 est noté sur 10 points et celui des CM1/CM2
sur 14 points.
3.2.2 - Le vol du PC
Le vol du PC est un outil d’évaluation qui a été mis au point par Boutard, Claire et
Gretchanovsky en 2006. Il a été présenté succinctement dans notre partie théorique. En
interrogeant plusieurs orthophonistes, nous avons pu constater que la plupart d’entre-eux
optaient pour ce test lorsqu’ils devaient procéder à l’évaluation de la CÉ de collégiens et
lycéens. Au cours de nos stages, nous avons pu le faire passer à des enfants voyants. C’est
ce qui nous a motivées à le proposer dans une modalité tactile aux DV, cela malgré la mise
en garde de certains professionnels du handicap visuel à propos de la longueur du texte.
Nous avons donc contacté les auteurs du test et avons reçu leur accord quant à l’adaptation
du Vol du PC pour la population brailliste. En ce qui concerne les modalités de lecture,
nous avons opté pour les mêmes conditions que Quelle rencontre, à savoir une lecture
silencieuse mais chronométrée, pour les raisons évoquées précédemment.
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Le vol du PC comporte de nombreuses épreuves que nous n’avons pas toutes retenues pour
notre protocole. Ainsi, notre version braille du Vol du PC comprend :
- l’épreuve de résumé (la restitution orale nous permettant d’évaluer les capacités de
mémorisation et de synthèse)
- les questions ouvertes (pour la compréhension fine)
- les QCM (pour les capacités déductives et inférentielles)
- le choix des titres (pour l’identification des idées principales du récit) (Boutard, 2006).
Nous avons supprimé l’épreuve de recherches d’informations dans le texte pour des raisons
pratiques, estimant que dans la modalité tactile cette épreuve serait laborieuse et très
longue.
Enfin, il a été décidé que le sujet réponde oralement à toutes les questions, encore une fois
par souci pratique (économie de temps et de moyens). Cependant, cela ne nous permet pas
d’apprécier la qualité de la compréhension des consignes écrites des sujets. Ainsi,
l’examinateur rempli lui-même le carnet de passation que nous avons créé pour ce
mémoire (Annexe H). En ce qui concerne la cotation, nous avons conservé celle choisie
par Boutard, Claire et Gretchanovsky mais le score total du Vol du PC version braille est
cependant sur 56 et non sur 66 comme dans la version originale puisque nous avons
supprimé l’épreuve de recherche d’informations.
3.3 - Test de perception de la parole
Le test de perception allophonique auquel nous avons ajouté un test d’acuité auditive est
réalisé à l’aide du logiciel PerceptA créé par René Carré (http://ren.carre.pagespersoorange.fr/index.htm) et installé respectivement sur chacun de nos deux ordinateurs.
Des stimuli auditifs sont écoutés au casque dans un environnement calme.
Le continuum parole/parle pour la perception allophonique a été conçu en réduisant la
durée de la voyelle inter-consonantique dans un mot /paRɔl/ enregistré par un locuteur
francophone. Le segment vocalique /ɔ/ a été diminué de façon symétrique en supprimant à
chaque fois deux périodes (une à gauche, une à droite), soit l’équivalent de15ms environ.
L’objectif de ce test est de localiser la frontière d’identification du /ɔ/ sur ce continuum où
la durée de la voyelle diminue progressivement. Par cette épreuve, nous testons les effets
de la DeV sur la perception phonémique, et l’éventuelle interaction avec une perception
allophonique décrite chez les enfants dyslexiques dans la littérature (Seck, 2012 ;
Serniclaes et coll., 2013)
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paRƆl/paRl
naturel
Stimulus

Durée du /ͻ/
en ms

paRƆl/paRl
Formants constants
Stimulus

Durée du /ͻ/
en ms

S1

126

S1

126

S2

112

S2

112

S3

99

S3

98

S4

83

S4

84

S5

69

S5

70

S6

54

S6

56

S7

39

S7

42

S8

23

S8

28

S9

9

S9

14

Tableau 3. Durée du /ͻ/ interconsonantique pour les stimuli des continuum /paRͻlpaRl/

Le continuum parole/parle « contrôle », créé par Willy Serniclaes (2016) a pour objectif de
démêler les effets d’une potentielle perception allophonique, de ceux d’une meilleure
acuité auditive chez le DV. Dans ce continuum « contrôle », les allophones naturels du /ɔ/
interconsonantique ont été remplacés par des segments à formants constants, c’est-à-dire
dont la fréquence correspond à l’une des périodes centrales du /ɔ/ re-dupliquée avec des
intensités différentes, de façon à reproduire exactement les variations d’intensité du /ɔ/
original.
Pour chacun des deux continua, une phase d’essai est mise en place avec la répétition de 5
stimuli répétés deux fois, afin de vérifier la bonne compréhension de la consigne et la
perception correcte des deux extrema de chaque continuum. Puis le test complet débute ;
une voix d’homme dicte 9 stimuli répartis à distance égale sur le continuum 10 fois de
manière aléatoire, pour un total de 90 stimuli. À chaque stimulus, l’enfant doit dire s’il a
entendu /parole/ ou /parle/, en répondant à l’aide de deux touches du clavier d’ordinateur
indiquées au préalable. L’ordre de passation des continuums est alterné entre continuum
naturel/ formants constants. De plus, des enfants voyants ont également été testés pour
analyse de leurs résultats et comparaison avec ceux des braillistes.
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Les résultats sont enregistrés par le logiciel PerceptA dans un fichier .txt et se présentent
sous la forme d’un tableau. Les colonnes correspondent à ce qui a été perçu (/parole/ ou /
parle/), tandis que les lignes correspondent aux stimuli (S1 à S9). Cela nous permet
d’établir la frontière de perception phonémique, et donc une éventuelle perception
allophonique ou hyper-acuité auditive.
C - ANALYSE STATISTIQUE
En ce qui concerne les statistiques descriptives, nous avons calculé la moyenne et l’écarttype pour chaque épreuve.
Pour pouvoir comparer nos résultats avec ceux obtenus en 2015 par Ferey et Sidki, nous
avons fait une analyse de signification de différence. Nous avons pu réétalonner le DDLEB
en fusionnant les résultats de nos deux mémoires grâce à une pondération des moyennes et
des écarts types.
Nous avons également effectuer des corrélations de Pearson pour déterminer quelles
épreuves pouvaient être significativement corrélées avec les épreuves de compréhension.
Enfin, les frontières, pentes et asymptotes des fonctions d’identifications individuelles ont
été estimées en ajustant des fonctions logistiques généralisées. Les différences entre
continua ont été testées par t de Student. Le tout à l’aide du logiciel SPPS 23©.

III - ANALYSE DES RÉSULTATS

A - RÉSULTATS DES DÉFICIENTS VISUELS AUX DIFFÉRENTES ÉPREUVES
1 - Statistiques descriptives
Le Tableau 4. regroupe les moyennes et les écarts-types de notre échantillon pour chaque
épreuve du DDLEB.
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Épreuve

N

Moy ET

Épreuve

N

Moy ET

DRA
(temps)

14

56

28

Lecture mots réguliers
(temps)

13

67

45

DRA /50

14

47,5

3

Lecture mots réguliers /20

13

16,8

5,6

CNL /50

14

23,7

7

Lecture mots irréguliers
(temps)

13

72

43

Empan
endroit

14

5,1

0,8

Lecture mots irréguliers /
20

13

14

5,8

Empan
envers

14

4,3

1,1

Lecture non-mots (temps)

13

66,8

35,8

TTA
(temps)

13

418

387

Lecture non-mots /20

13

14,8

5,2

TTA /37

13

28,1

10,4

Dictée mots réguliers /10

12

7,8

3,5

Suppression 14
syllabique /
12

10,4

2,2

Dictée mots irréguliers /10

12

4,1

2,9

Suppression 14
phonème
initial
(temps)

44

36

Dictée non-mots /10

12

7,8

2,9

Suppression 14
phonème
initial /10

7,2

2,9

Compréhension Quelle
Rencontre /10

7

6,5

2,4

Suppression 14
phonème
final
(temps)

49

31

Compréhension Quelle
rencontre /14

3

6,5

1,5

Suppression 14
phonème
final /10

7,7

3,1

Compréhension Le vol du
PC /56

4

31,5 6,6

Fusion
14
phonémique
/10

8,1

2,3

Frontière de perception
phonémique

10

35

14

Tableau 4. Moyennes et écarts-types du DD-LEB par épreuve
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La valeur N, correspondant au nombre total d’enfants ayant passé l’épreuve, varie en
fonction de celle-ci. En effet, pour deux sujets nous avons manqué de temps et nous
n’avons pas pu leur faire passer tous les items du test. En ce qui concerne la perception
phonémique, certains enfants ont échoué à la phase d’essai et nous n’avons pas pu leur
faire passer la suite du test; d’autres enfants ont montré des valeurs trop erratiques qui
n’étaient donc pas fiables et que nous ne pouvions pas utiliser dans nos résultats. Pour la
compréhension écrite, N varie également car différentes épreuves ont été proposées aux
enfants suivant leur âge, ainsi le barème n’était pas le même pour les CE, les CM et les
collégiens.

Le Tableau 5. indique les moyennes et écarts-types pour chaque item des épreuves de
compréhension.
Épreuves

N

Moyenne

ET

Épreuves

N

Moyenne

ET

Quelle rencontre
CE : QCM ( /3)

7

2,7

0,7 Vol du PC : récit
narratif ( /15)

4

9,5

2,5

Quelle rencontre
CE : Questions
ouvertes ( /7)

7

3,8

1,8 Vol du PC : récit
documentaire ( /15)

4

2,3

1,1

Quelle rencontre
CE : score total (10)

7

6,5

2,4 Vol du PC : total
récit ( /30)

4

11,8

2,9

Quelle rencontre
CM : QCM ( /5)

3

4

0,8 Vol du PC :
Questions ouvertes (
/6)

4

3,3

2,1

Quelle rencontre
CM : Questions
ouvertes ( /9)

3

2,5

0,7 Vol du PC : QCM ( /
10)

4

8,8

1,3

Quelle rencontre
CM : Score total
(14)

3

6,5

1,5 Vol du PC : choix de
titre ( /10)

4

7,8

1,5

4

31,5

6,6

Vol du PC : score
total (56)

Tableau 5. Détails des résultats aux épreuves de compréhension écrite
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2 - Analyse qualitative
2.1 - Le DDLEB
Un bilan orthophonique permet de situer le patient par rapport à une norme, mais il doit
également permettre à l’orthophoniste d’analyser qualitativement ses résultats. Toutes les
données qualitatives vont être importantes pour déterminer les processus qui fonctionnent
ou dysfonctionnent, et de cette manière, rééduquer correctement le patient. Ferey et Sidki
(2015) avaient pensé leurs épreuves de manière à prendre en compte la qualité des
réponses de l’enfant, mais du fait de l'ampleur du travail réalisé, l’analyse qualitative des
erreurs de leurs participants n'a pas été faite.
Nous avons procédé à une analyse qualitative des erreurs de notre échantillon, il en
ressort :
- En DRA, quelques erreurs sont aberrantes mais la grande majorité des CTG concernent
des cellules dont les formes sont proches. On retrouve principalement des erreurs miroir et
des omissions de points 3 et 6 (points inférieurs).
- En CNL, les enfants ont fait très peu d’erreurs. Ces dernières sont toujours des confusions
miroir et on ne retrouve que de très rares non-connaissances de lettre.
- Au TTA, les enfants utilisent pratiquement tous la lecture bimanuelle (disjointe pour la
plupart). Une seule enfant a utilisé la lecture unimanuelle, ceci peut s’expliquer par le fait
qu’elle n’était qu’au début de son apprentissage du braille (Ferey et Sidki, 2015). Les
principales erreurs relevées au cours de cette épreuve sont des omissions de cibles ou des
confusions miroirs. Les enfants n’ont pas été perturbés par les distracteurs de remplissage;
et on ne retrouve que très peu de relecture ou de sauts de lignes.
- En dictée de mots réguliers, les principales erreurs concernent l’orthographe de « gare »
et « ordure » pour lesquels on relève plusieurs oublis du « e » final. Les mots irréguliers
pour lesquels nous avons relevé le plus gros pourcentage d’erreurs sont « seconde »,
« fusil », « tabac », « galop », « monsieur », « août », « million » et « parfum ». Ce sont
des erreurs d’usage. En ce qui concerne les non-mots, les erreurs sont phonétiques et peu
nombreuses. La majorité sont retrouvées pour « majon », « savette », « gontra » et
« bartin ».
- Au niveau de la métaphonologie, les épreuves de suppressions syllabique et phonémique
indiquent que les notions de syllabe et de phonème ne sont pas vraiment acquises chez de
nombreux enfants de primaire qui ont tendance à supprimer un phonème pour une syllabe
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et inversement. On retrouve également une tendance à la confusion entre « graphie » et
« phonème » lors de l’épreuve de fusion phonémique. Les erreurs concernent toutes le
second mot de la paire.
- Pas d'erreurs récurrentes à noter en lecture de mots réguliers; toutefois, plusieurs enfants
n’ont pas su correctement déchiffrer « splendeur » et « soif ». Lors de l’épreuve de lecture
de mots irréguliers, on retrouve une tendance à la régularisation des mots « août »,
« écho », « équateur », « fusil », « moyen » et « orchestre ». Les non-mots provoquant le
plus d’erreurs phonétiques sont « esan », « givor » et « tagin ». Les enfants sont nombreux
à ne pas maîtriser les règles phonétiques des graphies « g » et « s ».
Néanmoins, vu la taille de notre échantillon, toutes ces informations sont à manier avec
précautions.
2.2 - Épreuves de compréhension écrite
Face aux résultats que nous avons obtenus (cf. tableau 5), nous pouvons dire que les
épreuves de QCM sont toujours mieux réussies que les épreuves de questions ouvertes,
aussi bien pour Quelle rencontre que pour le Vol du PC.
Pour Quelle rencontre, la plupart des enfants ont su saisir les idées principales du texte et
nous n’avons pas relevé de contre-sens majeurs.
Lors de la passation du Vol du PC, les adolescents ont montré des performances très
hétérogènes; deux d’entre-eux n’ont pas présenté de difficultés de compréhension majeures
alors que les deux autres n’ont globalement pas compris le texte. En ce qui concerne le
résumé oral, le récit narratif semble être mieux réussi que le récit documentaire; les
adolescents saisissent l’essentiel. Ces résultats sont à manier avec précaution puisque nous
n’avons pu faire passer Le vol du PC version braille qu’à quatre sujets.

B - CORRÉLATIONS ENTRE LES PRÉ-REQUIS, LES ÉPREUVES DE
LANGAGE ÉCRIT BRAILLE ET LES ÉPREUVES DE COMPRÉHENSION
1 - Corrélations entre les épreuves de lecture et l’épreuve de compréhension écrite
1.1 - En fonction des scores de lecture
La CÉ est corrélée significativement avec la lecture de mots réguliers (t(12) = 2,79 ; p <
0,5 ; R = .65 : % var.expl R² = 42%) et avec les non-mots (t(12) = 2,64 ; p < 0,5 ; R =.63 :
%var.expl R² = 39%).
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En revanche, elle ne semble pas corrélée avec la lecture de mots irréguliers (t(12)= 1.55 ;
p=.18 ; R=.42 ; %var.expl R² =18%).
1.2 - En fonction des temps de lecture
La CÉ est significativement corrélée avec le temps de lecture de mots réguliers (t(12)=
2.23 ; p<.05 ; R=-.56 ; % var.expl R² =32%) et avec le temps de lecture de mots irréguliers
(t(12)= 2.20 ; p<.05 ; R=-.56 ; %var.expl R² =31%).
En revanche, il n’y a pas de corrélation significative entre la CÉ et le temps de lecture de
non-mots (t(12)= 1.88 ; p=.08 ; R=-.50 ; % var.expl R² =25%).
Nous retrouvons également une corrélation significative entre la CÉ et le temps total de
lecture du texte (t(13)= 3.00 ; p<.05 ; R=-.66 ; % var.expl R² =44%).

2 - Corrélation entre les épreuves de dictée et de compréhension écrite
La CÉ semble corrélée significativement avec la dictée de non-mots t(10)= 2.40 ; p<.05 ;
R=.63 ; % var.expl R² =40%). Cependant, on ne lui retrouve de corrélation significative ni
avec la dictée de mots réguliers (t<1), ni avec la dictée de mots irréguliers (t(12)= 1,70 ;
p=.11 ; R=.46 ; % var.expl R² =21%).

3 - Corrélation entre l’épreuve de DRA et la compréhension écrite
On ne retrouve pas de corrélation significative entre ces deux épreuves puisque t < 1.

4 - Corrélation entre les empans endroit/envers et la compréhension écrite
Il n’y a pas de corrélation significative entre empan endroit/envers et CÉ (respectivement :
t(13)=1.86, 1.57 p=.08, .14; R=.48, -.41 ; % var.expl R² =23%, 17%). Cependant une
tendance vers la signification semble se dégager.

5 - Corrélation entre le TTA et la compréhension écrite
On ne retrouve pas de corrélation significative entre ces deux épreuves (t(12)= 1,48 ; p=.
16 ; R=.41 ; % var.expl R² =17%).
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C - PERCEPTION PHONEMIQUE : CONTINUUM /paʁɔl/-/paʁl/
Les résultats du test de perception phonémique sont présentés dans la Figure 1. (données
pour 10 parmi les 14 participants ; 2 résultats incohérents, 2 données manquantes). On voit
que les fonctions correspondant aux deux continua de stimuli, naturel ou avec formants
de /ɔ/ constants, sont fort proches pour les deux ordres de passation. Les frontières (point
du continuum - en durée du segment /ɔ/- qui recueille 50% de réponses pour chaque mot)
sont localisées à des durées plus longues et les pentes des fonctions sont plus raides pour
les sujets ayant passé l’épreuve dans l’ordre Formants constant/Naturel plutôt que dans
l’ordre Naturel/Formant constant. Les effectifs sont cependant trop faibles

%

(respectivement : N= 7 et 3 par ordre) pour effectuer des tests statistiques.

%
Figure 1. Non-voyants. Perception phonémique : score d'identification en fonction de la
durée du /ɔ/ interconsonantique pour les deux continua (naturel ou à formants constants)
et pour les deux ordres de passation (naturel/formants constants, à gauche ; Formants
constants/naturel, à droite)

Nos résultats restent dans la lignée de ceux de Ferey et Sidki, avec des frontières /paRɔl/-/
paRl/ naturel de 33 ms (Ordre Naturel/Formants constants) et 45 ms (Ordre Formants
constants /Naturel) contre 44 ms pour l’étude de 2015.

Enfin, il est intéressant de constater que l’effet de l’ordre de passation est inversé chez les
enfants voyants qui ont également passé cette expérience (Figure 2) : frontières localisées à
des durées plus longues et les pentes des fonctions sont plus raides pour les sujets ayant
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passé l’épreuve dans l’ordre

Naturel/Formants constants plutôt que dans Formants

constants/Naturel. Mais, ici aussi, les effectifs sont trop faibles (respectivement : N= 4 et 3
par ordre) pour effectuer des tests statistiques.

%

%
Figure 2. Voyants. Perception phonémique : score d’identification en fonction de la durée
du /ɔ/ interconsonantique pour les deux continua (naturel ou à Formants constants) et
pour les deux ordres de passation (Naturel/ Formants constants, à gauche ; Formants
constant/Nature, à droite)

D - NOUVEL ÉTALONNAGE DU DDLEB
Un des objectifs de notre mémoire était de compléter l’étalonnage du DDLEB initié par
Ferey et Sidki en 2015.
Pour cela, nous avons dû regrouper nos épreuves en 7 catégories afin d’obtenir des
variables synthétiques en utilisant des formules identiques à celles de Ferey et Sidki. Pour
calculer les variables groupées, nous avons procédé à différents calculs :
- Pour la lecture : Moyenne (scores lecture MR + MI + NM / temps lecture MR + MI +
NM)
- Pour la dictée : Moyenne (scores dictée MR + MI + NM)
- Pour la conscience phonologique : Moyenne ((score suppression phonémique initial +
suppression finale)/(temps suppression initial + suppression finale))
- Pour la DRA : Moyenne (scores DRA/temps DRA)
- Pour le TTA : Moyenne (scores cibles TTA/temps TTA)
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- Pour l’empan : Moyenne (score empan envers + score empan endroit)
Cela nous a permis d’obtenir le Tableau 6, condensant nos données.

LECT

DICT

COPHO

DRA

EMP

TAT

FRONT

13

11

11

14

14

13

10

Moyenne

0,013

0,75

0,019

1,07

4,71

0,09

35

Médiane

0,012

0,77

0,018

0,94

4,75

0,08

Écart-type

0,006

0,15

0,010

0,54

0,78

0,06

N

14

Tableau 6. Données statistiques 2016

Les différences entre les deux études pour les moyennes des variables groupées ne sont pas
significatives : (Lecture : t<1 ; Dictée : t(32)= 1.57 ; Conscience phonologique : t(35)=
1.26, p=.21 ; DRA : t(40)= 1.01, p=.32 ; Empan : t<1 ; TTA : t<1, p=.13 ; Frontière
perceptive : t<1)

Ensuite nous avons, pour chaque variable synthétique, cumulé les distributions des deux
études pour calculer des corrélations entre épreuves et des percentiles. Le Tableau 7 montre
que la majorité des corrélations sont significatives, y compris celles qui ne l’étaient pas
encore avec les seules données de 2015 (comme la conscience phonémique et la lecture).
Les corrélations qui restent significatives après correction de Bonferroni pour tests
multiples (le seuil de .05 devient .05/28, soit .0017) sont surlignées en jaune.
La plupart des corrélations entre la perception phonémique (frontière parole/parle) et les
autres variables restent non significatives mais on dénote une corrélation significative avec
la conscience phonémique et une tendance à la signification avec la dictée.
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Tableau 7. Corrélations entre les variables groupées et avec la perception phonémique,
calculées sur les données cumulées de notre étude et celles de Ferey & Sidki (2015).

Les percentiles ont été calculés pour l’ensemble des enfants. Cependant, le nombre
d’enfants par classe restait trop faible pour établir des normes par niveau scolaire (cf.
Tableau 8). Aussi, nous avons répartit les données en deux groupes, d’une part, CP et CE,
d’autre part CM et plus. Ces deux groupes ont des effectifs approximativement égaux
(respectivement 22 et 20 enfants). De cette manière, le DDLEB est maintenant étalonné
pour les CP/CE et pour les CM et plus (cf. Tableaux 9 et10).
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Groupes classe
CM et plus
Classe

Total

CP / CE

Total

3e

3

0

3

4e

1

0

1

5e

3

0

3

6e

2

0

2

CE1

0

6

6

CE2

0

9

9

CM1

8

0

8

CM2

3

0

3

CP

0

7

7

20

22
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Tableau 8. Constitution des deux groupes par niveau scolaire
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LECT

DICT

COPHO

DRA

EMPAN

TAT

FRONT

35

34

37

42

42

33

34

7

8

5

0

0

9

8

Moyenne

0,013

0,66

0,01636

0,94

4,54

0,09

44

Médiane

0,012

0,73

0,01670

0,83

4,50

0,07

45

Écart-type

0,009

0,23

0,008923

0,61

1,002

0,05

20

Percentile 10

0,002

0,33

0,003

0,16

3,15

0,02

18

Percentile 20

0,006

0,37

0,008

0,46

3,80

0,05

31

Percentile 30

0,008

0,58

0,011

0,59

4,00

0,05

33

Percentile 40

0,010

0,70

0,014

0,73

4,00

0,06

42

Percentile 50

0,012

0,73

0,017

0,83

4,50

0,07

45

Percentile 60

0,015

0,77

0,019

0,92

5,00

0,09

47

Percentile 70

0,019

0,80

0,021

1,15

5,00

0,11

53

Percentile 80

0,021

0,80

0,026

1,44

5,50

0,14

55

Percentile 90

0,023

0,92

0,029

1,86

6,00

0,17

66

Percentile 100

0,041

1,00

0,036

2,78

7,00

0,20

103

N valide

N manquant

Tableau 9. Nouvel étalonnage du DDLEB (tous âges confondus)
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LECT

DICT

COPHO

DRA

EMPAN

TAT

FRONT

16

15

18

22

22

14

17

6

7

4

0

0

8

5

Moyenne

0,009

0,50

0,01302

0,59

4,02

0,06

48

Médiane

0,008

0,43

0,01515

0,58

4,00

0,06

45

Écart-type

0,007

0,23 0,007769

0,37

0,879

0,04

18

Percentile
10

0,000

0,18

0,002

0,10

3,00

0,02

25

Percentile
20

0,002

0,33

0,003

0,19

3,30

0,03

34

Percentile
30

0,002

0,36

0,007

0,35

3,50

0,05

39

Percentile
40

0,005

0,37

0,013

0,47

4,00

0,05

45

Percentile
50

0,008

0,43

0,015

0,58

4,00

0,06

45

Percentile
60

0,009

0,65

0,017

0,63

4,00

0,06

52

Percentile
70

0,012

0,71

0,018

0,82

4,50

0,06

55

Percentile
80

0,017

0,73

0,019

0,91

5,00

0,12

58

Percentile
90

0,021

0,78

0,021

1,19

5,00

0,14

68

Percentile
100

0,024

0,80

0,029

1,37

6,00

0,14

103

N valide

N manquant

Tableau 10. Étalonnage du DDLEB pour les CP/CE
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LECT

N valide

DICT

COPHO

DRA

EMPAN

TAT

FRONT

19

19

19

20

20

17

17

1

1

1

0

0

1

3

Moyenne

0,017

0,79

0,01952

1,32

5,10

0,11

41

Médiane

0,018

0,80

0,02159

1,25

5,00

0,09

42

Écart-type

0,008

0,12 0,0008973

0,60

0,821

0,05

22

N manquant

Percentile 10

0,00757

0,60

0,007

0,63

4,00

0,04

8

Percentile 20

0,01050

0,73

0,010

0,75

4,50

0,06

24

Percentile 30

0,01116

0,73

0,011

0,88

4,65

0,07

31

Percentile 40

0,01420

0,77

0,017

1,06

5,00

0,09

33

Percentile 50

0,01757

0,80

0,022

1,25

5,00

0,09

42

Percentile 60

0,01925

0,80

0,024

1,46

5,30

0,10

46

Percentile 70

0,02133

0,83

0,026

1,55

5,50

0,14

51

Percentile 80

0,02246

0,90

0,027

1,89

5,90

0,16

54

Percentile 90

0,02268

0,97

0,029

2,17

6,00

0,18

76

Percentile
100

0,04146

1,00

0,036

2,78

7,00

0,20

90

Tableau 11. Étalonnage du DDLEB pour les CM et plus
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DISCUSSION

Hypothèse 1 : L’effectif plus important d’étalonnage du DDLEB va fiabiliser les normes.
Il n’y aura pas de différences significatives entre nos données et celles de Ferey et Sidki
(2015).

Le fait que nous ayons respecté les mêmes critères d’inclusion et d’exclusion que Ferey et
Sidki lors du recrutement de notre échantillon nous autorise à comparer nos données avec
les leurs. Pour ce faire, nous avons réalisé une analyse de signification de différences entre
les moyennes des différentes épreuves. Les différences entre nos résultats et ceux de 2015
ne sont pas significatives, sauf pour trois items : le temps de lecture de non-mots, le score
en dictée de mots réguliers et irréguliers. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que Ferey et
Sidki aient 25% d’enfants de CP dans leur population, tandis que nous avons choisi de ne
pas les évaluer considérant qu’ils étaient au tout début de leur apprentissage du braille. La
vitesse de lecture et l’orthographe sont des capacités qui découlent d’un bon apprentissage
de la conversion grapho-phonémique que les CP sont en train d’acquérir. Pour cette raison,
il paraît logique que notre population soit en moyenne plus rapide en lecture et plus
performante en orthographe.
Enfin, de manière importante pour l’étalonnage, il n’y a pas de différences significatives
entre les deux études pour les moyennes des variables groupées. Le regroupement des
effectifs a donc pu être réalisé et il a permis de renforcer les normes. De plus, il a permis de
faire une ébauche d’étalonnages distincts en fonction du niveau d’études (cf. Tableaux 9 et
10)
Notre hypothèse est partiellement validée en ce qui concerne l’absence de différences
significatives entre nos données.
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Hypothèse 2 : L’épreuve de compréhension écrite est adaptée aux enfants scolarisés du
CE1 à la 3ème.

Les résultats aux épreuves de CÉ sont regroupés dans le Tableau 5. Nous avons procédé à
une analyse des seuils plafond et planchers des tests de CÉ pour toutes les tranches d’âge ;
il en ressort que les distributions des données sont relativement bien centrées en restant à
l’écart des valeurs extrêmes. Les épreuves sont donc adaptées : ni trop faciles ni trop
difficiles.

100 %
75 %
50 %
25 %
0%
CE

CM

COLLÈGE

Figure 3. Taux de réussite aux épreuves de compréhension écrite

Cependant, il est à noter que notre effectif se limite à 7 enfants de CE, 3 de CM et 4
collégiens. L’étalonnage est donc très léger et il serait intéressant qu’un travail soit
poursuivi dans le but de confirmer et d’affiner ces résultats.
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Hypothèses 3 : Relatives à l’épreuve de compréhension écrite :

H 3.1 : Les braillistes obtenant de faibles résultats en lecture de mots (réguliers et
irréguliers) et de non-mots auront de faibles résultats en compréhension écrite.
Comme l’affirment Cain et Oakhill, 2003a, cités par Arlabosse et Charmont, (2008) dans le
cas des voyants, un lien fort existe entre identification de mots écrits et compréhension.
Nous avons donc supposé que chez les braillistes également, si la lecture n’est pas
automatisée, la compréhension serait déficitaire.
Nous avons retrouvé des corrélations significatives entre :
- la compréhension de l’écrit et les scores et temps de lecture des mots réguliers
- la compréhension de l’écrit et les scores de lecture des non-mots
- la compréhension de l’écrit et le temps de lecture des mots irréguliers
- et la compréhension de l’écrit et enfin le temps total de lecture
Ceci nous prouve que l’automatisation de la conversion grapho-phonémique agit
positivement sur les performances de compréhension écrite.
Notre hypothèse est validée.

H 3.2 : Les braillistes les plus âgés auront de meilleurs résultats aux épreuves de lecturecompréhension que les braillistes les plus jeunes.
Ferey et Sidki, en 2015, ont montré une forte corrélation entre l’âge chronologique et les
performances en lecture, et l’étude d’Arlabosse et Charmont, (2008), confirme que chez
les voyants, la compréhension est corrélée à l’âge de manière significative.
En moyenne, dans notre étude, ce sont les élèves de CE qui obtiennent le meilleur
pourcentage de réussite en compréhension (65% contre 47% pour les CM et 57% pour les
collégiens) (cf. Figure 2). Cependant, ces résultats ne sont pas comparables du fait que les
enfants n’aient pas lu les mêmes textes ni passé les mêmes épreuves de compréhension
écrite. Nous avons cherché une corrélation entre l’âge et le score total en compréhension à
l’intérieur de chaque groupe (CE, CM, Collège) et nous n’avons trouvé aucune corrélation
significative. Cependant, l’effectif de chaque groupe est trop peu important pour que nous
puissions conclure. Il faudrait renouveler l’expérience sur un plus grand nombre de sujets
pour affirmer ou infirmer un effet de l’âge sur la compréhension de l’écrit.
Notre hypothèse n’est pas validée.
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H 3.3 : La lecture et l’écriture étant étroitement corrélées, les braillistes obtenant un
score faible à l’épreuve de dictée auront des résultats faibles à l’épreuve de lecturecompréhension.
En 2015, le mémoire de Ferey et Sidki a montré une corrélation entre les épreuves de
lecture et les épreuves de dictée. En se basant sur ce postulat, et sur celui vérifié par
l’hypothèse 3.1 que la lecture est corrélée à la CÉ, nous supposons également une
corrélation entre les épreuves de dictée et de CÉ. Une corrélation significative a été mise
en évidence entre les épreuves de dictée de non-mots et de CÉ, mais pas entre les épreuves
de dictée de mots et de CÉ (réguliers et irréguliers).
Notre hypothèse est partiellement validée.
Chez les voyants, la lecture est dépendante de la voie d’assemblage (CGP) et d’adressage
(voie orthographique). Les braillistes n’ont pas accès à la voie orthographique. Leur lecture
est seulement basée sur la CGP, ce qui pourrait expliquer l’absence de lien entre
l’orthographe et la lecture, donc l’absence de lien entre l’orthographe et la CÉ et ainsi
l’absence de corrélation entre les épreuves de dictée de mots et de CÉ. La réussite à la
dictée de non-mots sous-tend une bonne conversion grapho-phonémique, donc une voie
d’assemblage fonctionnelle qui permet une bonne lecture et par conséquent une bonne
compréhension de l’écrit (cf. Hyp. 3.1).

H 3.4 : Les braillistes les plus rapides et performants en DRA seront les meilleurs en
compréhension écrite.
La DRA est un des meilleurs prédicteurs de lecture chez les voyants (Castel et coll, 2008 ;
George et coll, 2006). En 2015, Ferey et Sidki ont trouvé une corrélation entre le score en
DRA et le niveau de lecture chez les DV. En nous basant sur ce postulat, et la validation de
l’hypothèse 3.1, nous supposons qu’une relation pourrait également être retrouvée entre le
score de DRA et les performances en CÉ. Néanmoins, notre étude statistique n’a retrouvé
aucune corrélation significative entre ces deux épreuves.
Notre hypothèse n’est pas validée.

H 3.5 : Les braillistes ayant les meilleurs empans seront les meilleurs en compréhension
écrite.
Nous n’avons pas trouvé de corrélation significative entre les épreuves de MCT/MDT et
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celle de CÉ. Cependant, des tendances semblent se dégager et un travail de recherche dans
ce sens pourrait être mené pour confirmer ou infirmer notre hypothèse de départ.
Notre hypothèse n’est pas pour le moment pas validée.
H 3.6 : Les braillistes montrant les meilleures performances au Test Tactilo-Attentionnel
seront les meilleurs en compréhension écrite.
Le test tactilo-attentionnel est le fruit du travail de Ferey et Sidki (2015). Elles avaient
alors relevé une corrélation entre les performances en lecture et celles au TTA. Du fait du
lien supposé entre les performances en lecture et en CÉ (cf. Hyp 3.1), nous pensions
retrouver une relation entre TTA et CÉ. Cependant aucune corrélation significative n’a été
retrouvée entre ces deux épreuves.
Notre hypothèse n’est pas validée.

Hypothèses 4 : Relatives à la dissociation entre perception allophonique et acuité
auditive

H 4.1 : Si le seuil de perception du /ɔ/ est identique pour le continuum naturel et pour le
continuum à formants constants, les NV présentent une perception allophonique sans
meilleure acuité auditive.
Nos résultats indiquent que la différence entre le seuil de perception du continuum naturel
et celui du continuum à formants constants n’est pas significative. Ceci suggère que le fait
d’obtenir un seuil d’identification plus bref du /o/ chez les non-voyants, déjà mis en
évidence par Ferey et Sidki (2015) provient effectivement d’une sensibilité accrue aux
allophones et non d’une meilleure acuité auditive. Cette absence de différence significative
entre les résultats des deux continua se retrouve également chez des enfants dyslexiques
(Seck et Serniclaes, étude en cours). Par contre, les enfants normolecteurs voyants que
nous avons testés semblent bien présenter une différence entre les deux continua, comme
attendu (amis l’effectif est trop faible pour opérer un test de signification).

Les

normolecteurs semblent donc bien faire la différence entre un segment /o/ entièrement
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phonémique (celui du continuum à formants constants) et un segment /o/ hétérogène
contenant des portions allohoniques (celui du continuum naturel).

%

%

%
Figure 3. Fonctions d’identification parole/parle pour les enfants non-voyants de notre
étude (en haut ; N=7), et un groupe d’enfants voyants dyslexiques (au milieu ; N=9 ; Seck
et Serniclaes, étude en cours)) et un groupe d’enfants voyants normolecteurs de notre
étude (en bas; N=4).
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Notre hypothèse est donc validée.

H 4.2 : Inversement, si le seuil de perception du /ɔ/ est plus bref avec le continuum
naturel qu’avec le continuum à formants constants, les NV présentent une meilleure
acuité auditive sans perception allophonique.
Notre hypothèse, qui est à l’opposé de la précédente, n’est pas validée.
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CONCLUSION

Par le biais de ce travail, nous avons cherché à améliorer le DDLEB dans la mesure
du possible. Cet outil de screening des troubles du langage écrit, conçu par Ferey et Sidki
en 2015, est adapté aux enfants braillistes de 6 à 15 ans.
L’objectif de ce mémoire était double ; affiner l’étalonnage par accroissement du nombre
de données, mais également adapter des épreuves de compréhension écrite à la modalité
braille, par niveau scolaire. Parallèlement, nous avons poursuivi l’évaluation de la
perception de la parole de ces enfants, qui d’après Ferey et Sidki (2015) semble être
particulière.
Les résultats de 14 enfants déficients visuels ont pu être recueillis. Ce qui a permis
l’amélioration de l’étalonnage du DDLEB dans la mesure du possible : en effet la
population brailliste sans troubles associés n’est pas des plus courantes. Dans le cas de la
compréhension, nous n’avons que très peu de recul au vu de l’effectif restreint de notre
échantillon, divisé par niveau scolaire. Cependant, nos résultats indiquent une forte
corrélation de cette dernière avec la lecture.
L’étalonnage global a été recalculé par cumulation des résultats ce qui nous a permis
d’affiner les indices pathologiques ébauchés en 2015 (situés au perceptible 10) et de
débuter un étalonnage par niveau scolaire. Le test de perception phonémique confirme une
tendance à la perception allophonique chez les braillistes qui peut être mise en parallèle
avec la perception des voyants dyslexiques (Seck, 2012).
Ainsi, notre travail nous aura permis de contribuer à l’amélioration du matériel dont
disposent les orthophonistes évoluant dans le milieu de la DeV ; il est néanmoins certain
qu’il reste encore à faire dans ce domaine peu étudié et pourtant si riche.
Le DDLEB augmenté permettra aux professionnels de mieux appréhender les difficultés
des enfants braillantes et par conséquent leur offrir une prise en charge ajustée.
Des perspectives de poursuite de ce travail sont à envisager ; continuer l’étalonnage par
niveau scolaire, que nous avons seulement pu ébaucher et qui, de fait est encore plus
pertinent. La poursuite d’étalonnage de la compréhension écrite, serait également à
envisager tout comme l’étude de la perception allophonique chez les braillistes, qui
nécessiterait un travail à part entière.
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ANNEXES

ANNEXE A : Courrier aux parents

Madame, Monsieur,
Nous sommes étudiantes en 4ème année d’Orthophonie à l’Université Pierre et Marie Curie
(Paris VI) et nous travaillons sur la déficience visuelle et les troubles du langage écrit dans le cadre
de notre mémoire, encadré par M. Willy Serniclaes, directeur de recherche au CNRS dans le
domaine de la perception de la parole et de la dyslexie.
La déficience visuelle étant un domaine très peu connu en orthophonie, nous souhaitons
pallier le manque de matériel adapté à ce handicap en poursuivant la création d’un test de dépistage
des difficultés du langage écrit adapté aux personnes lisant le braille. Ce test est le résultat d’un
premier mémoire soutenu en 2015 et permet, pour le moment, d’étudier les difficultés des déficients
visuels lors de la lecture et de l’écriture.
Notre projet a un objectif double : d’une part, nous souhaitons valider cette batterie en la faisant
passer à un maximum d’enfants braillistes afin d’établir des normes de références; d’un autre côté
nous complétons le test initial par une épreuve de compréhension écrite pour tester la fonctionnalité
de la lecture en braille, objectif principal de l’apprentissage de la langue écrite.
A terme, cela pourra permettre aux orthophonistes de dépister les éventuelles difficultés
d’acquisition du langage écrit d’un enfant et entrainera par conséquent une meilleure prise en
charge de l’enfant en question.
Pour mener à bien ce projet, nous cherchons des enfants déficients visuels lisant ou
apprenant le braille depuis au moins deux ans, avec ET sans difficultés de lecture afin de leur faire
passer notre bilan orthophonique et ainsi obtenir des normes de référence.
Nous nous engageons à un respect absolu du secret professionnel et du droit de chacun des
volontaires et de leur famille de s’informer sur nos recherches et de refuser de répondre à certaines
questions. Tous les renseignements que vous voudrez bien nous fournir resteront confidentiels et ne
seront pas utilisés en dehors de notre mémoire.

Nous vous laissons nos coordonnées et nous restons bien évidemment à votre disposition
pour de plus amples informations. N’hésitez pas à nous contacter à la moindre question.
Camille MALABRY / 06 ... / ...@...
Lucie MARTEAU / 06 ... / ...@...
Nous vous remercions grandement pour votre collaboration !

Camille et Lucie

……………………………
……………………………

Nationalité :

poursuivre l’étalonnage d’un bilan orthophonique ayant pour objectif le dépistage d’éventuelles

difficultés d’apprentissage du braille chez les enfants et les adolescents scolarisés du CE1 à la 3ème.

Camille MALABRY

renseignement.

Lucie MARTEAU

Nous vous laissons nos coordonnées, n’hésitez pas à nous contacter pour le moindre

resteront confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre de notre mémoire.

Nous vous garantissons que toutes les informations que vous voudrez bien nous fournir

présence de votre enfant est requise pour les dernières questions.

nous nous tiendrons à votre disposition pour le remplir ensemble. Sachez tout de même que la

Si vous rencontrez la moindre difficulté, vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone et

accompagne ce courrier

le questionnaire rempli par mail ou par la poste en vous servant de l’enveloppe pré-timbrée qui

nous vous prions d’essayer de répondre au maximum de questions. Vous pouvez nous faire parvenir

visuelle et de l’origine de celle-ci. Nous avons conscience du temps que cela vous demande mais

enfant et d’analyser ses résultats en fonction de son âge, de sa classe, de son degré de déficience

…………………………… Langue maternelle :

…………………………… Niveau d’études :

………………………………………………………

Si oui, quel est le lien de votre enfant avec cette/ces
personne(s) ?

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Dans la famille de votre enfant, y a-t-il des antécédents de O ☐ N ☐
déficience visuelle ?

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

Quelle(s) langue(s) parlez-vous à la maison ?

………………………………………………………

………………………………………………………

Si oui, combien ?
Précisez le rang de votre enfant dans la fratrie :

O☐ N☐

Votre enfant a-t-il des frères et soeurs ?

A PROPOS DE LA FAMILLE

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Téléphone(s) des parents :

Adresse(s) mail des parents :

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Adresse de l’enfant :

COORDONNÉES DE LA FAMILLE

Nationalité :

Date de naissance :

expérimenté sur un maximum de sujet afin d’établir des normes auxquelles se référer.

Le questionnaire que nous vous adressons va nous permettre de mieux connaître votre

Nom de la mère :

En effet, dans notre profession, pour qu’un test soit valide, il faut qu’il ait été préalablement

Langue maternelle :

Niveau d’études :

…………………………… Prénom de la mère :

……………………………

Date de naissance :

Comme nous vous l’avions expliqué dans notre précédent courrier, nous souhaitons

Prénom du père :

…………………………… Nationalité :

Pays de naissance :

IDENTITÉ DE LA FAMILLE

F☐ M☐

Date de naissance :

…………………………… Prénom :

Sexe :

Nom :

IDENTITÉ DE L’ENFANT

1 - GÉNÉRALITÉS

Nom du père :

projet de mémoire de fin d’études et nous vous en remercions grandement.

Si vous recevez ce courrier c’est que vous avez accepté que votre enfant participe à notre

Madame, Monsieur,

QUESTIONNAIRE
ANAMNESTIQUE

ANNEXE B : Questionnaire anamnestique

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Quel est le lien de votre enfant avec cette/ces
personne(s) ?

Droitier ☐

Latéralité de votre enfant :

Oui ☐ Non ☐
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Diriez-vous qu’il a des difficultés à manier le langage?

Si oui, précisez :

Oui ☐ Non ☐
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Fréquente-t-il un établissement spécialisé ?

Si oui, lequel ?

Nom du professeur de votre enfant ?

Oui ☐ Non ☐
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Oui ☐ Non ☐

Votre enfant a-t-il bénéficié d’une prise en charge
orthophonique au cours de sa vie ?

Si oui, précisez (motif, durée, fréquence) :

Votre enfant est-il actuellement suivi en orthophonie ?

SUIVI ORTHOPHONIQUE

……………………………………………………………

En quelle classe est votre enfant ?

NIVEAU SCOLAIRE

Jamais ☐ Rarement ☐ Un peu ☐ Beaucoup ☐

Ambidextre ☐

Votre enfant parle-t-il :

NIVEAU DE LANGAGE

…………………………

Âge de la marche :
Gaucher ☐

…………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Âge des premiers mots :

Comment s'est passé l’accouchement ?

Comment s’est passé la grossesse ?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Si oui, précisez :

DÉVELOPPEMENT

O☐ N☐

Dans la famille devoir enfant, y a-t-il des antécédents de
problèmes de langage (parler, lire, écrire?)

…………………………

A quel âge votre enfant est-il devenu non-voyant / malvoyant ?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Si sa cécité est partielle, pouvez-vous nous décrire ce
qu’il voit (lumières, formes, couleurs, etc.) ?

Chien-guide ☐ Canne ☐ Perkins ☐
Bloc-notes braille ☐
Équipement informatique ☐
Autre : …………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….

Quelles compensations à son handicap visuel ont été
mises en place ?

Pouvez-vous nous décrire ces compensations ?

Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous le
handicap ressenti de votre enfant vis-à-vis de sa DV (avec
les compensations) ? Explicitez :
Sachant que 0 correspond à un niveau de handicap nul, 5
à un handicap modéré et 10 à un handicap sévère.

RAPPORT AU HANDICAP

Partielle ☐

Totale ☐

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Oui ☐ Non ☐

La cécité de votre enfant est-elle :

DEGRÉ DE CÉCITÉ

Si oui, quels bénéfices a-t-il tiré de cette opération ?

A t-il-été opéré chirurgicalement pour sa DV ?

Brusque ☐

L’apparition de la DV a-t-elle été :

Progressive ☐

……………………………………………………………

Quelle est la cause de la déficience visuelle ?

HISTOIRE DE LA DÉFICIENCE VISUELLE

2 - A PROPOS DE LA
DÉFICIENCE VISUELLE

Avez-vous des choses à nous signaler concernant l’état de ……………………………………………………………
santé de votre enfant (handicap associé, maladie, etc.) ?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ÉTAT DE SANTÉ

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Dans quel cadre s’est fait cet apprentissage ?

Très bien, la plupart des mots ☐
Bien, sauf quelques mots ☐
Moyennement bien ☐
Difficilement ☐
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Très bien ☐
Bien, mais pas tout ☐
Moyennement bien ☐
Difficilement ☐
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Très vite ☐
Normalement ☐
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Très souvent ☐
Rarement ☐

Est-ce-que tu arrives à bien reconnaître les mots ?

Qu’est-ce-qui te pose problème pour la reconnaissance
des mots ?

Est-ce-que tu arrives à bien comprendre ce que tu lis ?

Qu’est-ce-qui te pose problème pour comprendre ce que
tu lis ?

Est-ce-que tu lis :

Dans quelles situations lis-tu plus ou moins vite?

A quelle fréquence lis-tu en braille ?

Souvent ☐
Jamais ☐

Parfois ☐

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Si oui, lesquelles ? Explique nous ce qui te pose ou te
posait problème :

Plutôt vite ☐
Lentement ☐

Oui ☐ Non ☐

As-tu rencontré des difficultés pour apprendre le braille ?

question à haute-voix.

Pour cette partie, nous vous demandons de noter les réponses de votre enfant après lui avoir lu les

AUTO-ÉVALUATION DU NIVEAU DE LECTURE

………………………….

A quel âge votre enfant a-t-il commencé à apprendre le
braille ?

3 - À PROPOS DU BRAILLE

Très rapide ☐
Rapide ☐
Moyenne ☐
Lente ☐
Très lente ☐
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Très souvent ☐
Rarement ☐

Pouvez-vous estimer son efficacité de lecture en terme de
vitesse ?
Précisez :

A quelle fréquence lit-il le braille ?

MERCI BEAUCOUP !

Parfois ☐

Très bonne ☐
Bonne ☐
Moyenne ☐
Mauvaise ☐
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Pouvez-vous estimer son efficacité de lecture en terme de
compréhension écrite ?
Précisez :

Souvent ☐
Jamais ☐

Très bonne ☐
Bonne ☐
Moyenne ☐
Mauvaise ☐
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Si oui, lesquelles ?

Pouvez-vous estimer son efficacité de lecture en terme de
reconnaissance des mots ?
Précisez :

Oui ☐ Non ☐

Votre enfant rencontre-t-il ou a-t-il rencontré des
difficultés dans l’apprentissage du braille ?

ÉVALUATION DU NIVEAU DE LANGAGE PAR LES PARENTS

$

ANNEXE C : Planche braille Quelle rencontre CE1/CE2

$

ANNEXE D : Questionnaire de l’examinateur Quelle Rencontre CE1/CE2

$

$

ANNEXE E : Planche braille Quelle Rencontre CM1/CM2

$

$

$

ANNEXE F : Questionnaire examinateur Quelle Rencontre CM1/CM2

$

$

ANNEXE G : Planche braille Le vol du PC

$

$

$

ANNEXE H : Questionnaire examinateur Le vol du PC

III - QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE :
Consigne : « Je te lis des propositions et pour chacune tu me dis si elle est vraie ou fausse. »
VRAI

FAUX

L’ancêtre de nos ordinateurs, il y a 50 ans, était utilisé comme
radiateur.
L’ancêtre de nos ordinateurs, il y a 50 ans, n’avait pas besoin de
câbles.
L’ancêtre de nos ordinateurs, il y a 50 ans, tombait souvent en
panne.
L’ancêtre de nos ordinateurs, il y a 50 ans, était grand comme une
calculette.

SCORE QCM: ……/10

Le détective utilise beaucoup les ordinateurs.
Le détective n’y connaît rien en informatique.
Le détective fait exprès de commettre une erreur.
L’homme en blouse blanche aime les insectes.
L'homme en blouse blanche est un voleur (ou bien un complice
des voleurs).
L'homme en blouse blanche va être arrêté.

IV - CHOIX DES TITRES
Consigne : « Je te lis des titres et tu me dis s’ils conviennent ou non à l’histoire »
(Les titres en gras sont les titres qui conviennent à l’histoire)
CONVIENT

NE CONVIENT PAS

Il y a 50 ans …
Un radiateur grand comme un terrain de basket

SCORE CHOIX DE
TITRE : …… /10

L’imposteur
Tel est pris qui croyait prendre
Une très longue enquête
Un interrogatoire rondement mené
Le mystère du bug
Voleur et menteur
Enquête éclair
L’homme à la calculette

SCORE TOTAL COMPRÉHENSION : …… /56

Titre : Poursuite d’étalonnage du DDLEB avec ajout d’épreuves de compréhension écrite
adaptées aux braillistes.
Mots-clefs : déficience visuelle, braille, langage écrit, compréhension écrite, perception
phonémique.
RESUME : Le DDLEB (Ferey et Sidki, 2015) est un test de screening destiné aux
orthophonistes, ayant pour objectif de pallier le manque de test normé et adapté aux
braillistes. Si de nombreux déficients visuels apprennent le braille sans problèmes, certains
d’entre eux présentent des difficultés à appréhender et maîtriser cet outil. Or, des difficultés
de langage écrit ne découlent-t-il pas des faiblesses au niveau de la compréhension écrite
Notre objectif est donc de continuer l’étalonnage fragile de ce test, mais également de le
compléter qualitativement par un test de compréhension écrite. Les épreuves ajoutées sont
extraites de tests existants, adaptés à la modalité tactile ; 14 enfants braillistes, âgés de 7 à
14 ans, ont été testés au travers du DDLEB complété et d’un test de perception
phonémique. L’étalonnage 2015 a ainsi pu être complété. L’épreuve de compréhension
semble adaptée, mais son étalonnage reste à poursuivre. Une étude statistique a mis en
avant une corrélation entre la maîtrise du braille et la compréhension écrite. Enfin, une
tendance des braillistes à la perception allophonique a été confirmée.
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ABSTRACT: The DDLEB screening test (Ferey and Sidki, 2015) was the first tool
specific to braille readers that was made available to speech pathologists. Although most
children with visual impairments generally learn braille rather easily, some of them find it
more difficult. Our aim was twofold: first, pursue the calibration of this existing test to
make it a standardized tool and second, complete it by adding a reading comprehension
test. All tasks added to the initial test have been extracted from existing tests and tailored to
braille. 14 children reading braille, aged 7 to 15 years, have been tested on DDLEB and on
a phonemic perception test, thus adding a supplementary sample to the first calibration. A
first standard has been issued for the reading comprehension test. Our statistics reveal a
correlation between the level of braille knowledge and written comprehension skills.
Finally, a tendency to allophonic perception has been confirmed.
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