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LES TROUBLES DU LANGAGE 

DANS LES DYSLEXIES 

ET LES DYSORTHOGRAPHIES 

par Suzanne Borel-Maisonny 

I. — Introduction 

Nous avons commencé cette étude en ne nous préoccupant d'abord 
que des dyslexiques, c'est-à-dire des sujets qui, à l'âge où tous leurs 
camarades de classe avaient appris à lire, n'étaient parvenus, en deux, 
trois ans ou plus, qu'à un déchifîrage informe dépourvu de sens pour 
eux-mêmes et l'auditoire. Certains reconnaissaient à peine quelques 
lettres. Puis, devant la multiplicité des cas cliniques, il nous a paru 
légitime d'appliquer ce terme à tout sujet qui dès l'apprentissage de 
la lecture y révèle une incapacité manifeste, à l'exclusion, bien entendu, 
de ceux dont le niveau mental ne permet pas l'accès à la lecture. De plus, 
quand l'enfant qui a péniblement appris à lire veut écrire, les mêmes 
difficultés continuent de le gêner. Il orthographie de façon incom
préhensible avec des fautes qui étonnent et se maintiennent pendant 
des années, alors que sur tous les autres plans, dans la mesure où l'on 
y échappe à l'enseignement écrit, les progrès scolaires sont normaux et 
parfois brillants. Il n'y a pas différence de nature entre les troubles qui 
se manifestent chez un sujet d'abord dyslexique puis atteint de dysor
thographie lorsqu'il arrive à l'âge et à la compétence de l'orthographe. 
C'est pourquoi nous n'avons pas mis de frontière qui eût été artificielle 
entre les rien-que-dyslexiques, les encore-dyslexiques-déjà-dysorthogra- 
phiques et les ex-dyslexiques devenus dysortho graphiques. Les uns et les 
autres ont été examinés par la même méthode simplement en adaptant 
les épreuves à l'âge et aux possibilités des sujets. Néanmoins, pour les 
commodités de l'exposé, ils ont été répartis en deux groupes : ceux qui 
sont au niveau de la lecture seulement et ceux qui, ayant partiellement 
ou complètement assimilé cette discipline, sont déjà dysorthographiques 
et peuvent de ce fait être soumis à des épreuves écrites. 

II. — Bref exposé phonologique et linguistique : 
PRÉCISIONS SUR QUELQUES TERMES EMPLOYÉS DANS CETTE ÉTUDE 

Soit une phrase quelconque « les nuages stagnent à mi-pente de la 
montagne ». Entendue parler, cette phrase est une émission sonore inin- 
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terrompue. On y perçoit d'abord une sorte de coulée sonore dont la 
hauteur n'est pas uniforme : c'est le chant de phrase. On éprouve aussi 
en l'entendant la sensation d'une sorte de cadence, l'impression sub
jective d'intensité provoquée en nous n'étant pas égale du commen
cement à la fin : c'est le rythme de phrase. Et enfin nous y distinguons 
une succession i de bruits et de sons plus simples que nous pouvons 
identifier si nous connaissons la langue employée dans cette phrase : 
ces sons et bruits se nomment les phonèmes. La connaissance physique 
de ces derniers, ainsi que de leurs éléments constitutifs de fréquence, 
de durée, d'amplitude sont du domaine de la phonétique tandis que la 
représentation mentale que nous en pouvons avoir est plus proprement 
du domaine de la phonologie. 

Pour qui regarde parler, cette phrase est une série de mouvements 
dont les uns se perçoivent aisément, d'autres se devinent et d'autres 
enfin ne se laissent déceler qu'au moyen d'appareils. Ces mouvements 
complexes intéressant tout l'appareil phonateur sont l'articulation au 
sens large et leur étude constitue la physiologie de la parole. 

Pour qui la lit, cette phrase forme une ligne de mots distincts, eux- 
mêmes composés de lettres et de signes divers — 'les graphèmes. Du point 
de vue formel, cette écriture ressortit à des sciences diverses, morphologie 
et graphématique, le terme de graphologie devant être réservé au sens 
consacré par l'usage. 

Tout ceci n'a trait qu'à l'aspect purement formel et en quelque sorte 
mécanique et physique, sans atteindre au plan de ce que les linguistes 
nomment le signifiant. Que la phrase soit exprimée dans une langue 
inconnue de nous et nous n'en percevons plus que des fragments épars 
inanalysables et impossibles à reproduire correctement. 

Si en revanche nous considérons la phrase sur le plan du signifié, 
c'est-à-dire du sens qu'elle exprime, nous avons une aperception globale 
de l'idée incluse avec ou sans représentation visuelle de l'image que le 
locuteur a voulu traduire. Le discours qui nous a été ainsi adressé ne 
peut être compris de nous que si nous connaissons la langue qui lui a 
servi de véhicule. Et nous pourrions au besoin décomposer la phrase en 
éléments séparés — les mots — , dire que ceux-ci appartiennent à des 
groupes n'ayant pas la même valeur de signification (nom, verbe, 
préposition, adverbe, etc.); que les mots eux-mêmes forment quelquef
ois un tout invariable et dans d'autres cas ont un élément stable et un 
élément variable (sémantèmes et morphèmes) ; que ces éléments variables 
correspondent eux-mêmes à des aperceptions concernant le nombre, le 
genre, la personne, le temps, le mode, l'aspect ou durée (catégories 
grammaticales) ; que ces matériaux divers enfin ne sauraient être placés 
dans un ordre indifférent car ils obéissent à des règles de syntaxe très 
étroitement liées à des nécessités logiques atteignant dans notre esprit 
l'essence même de la pensée-langage (logèmes). 

L'ensemble de tout ce qui est embrassé dans le plan du signifié est 
26 
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l'objet de la grammaire et de la linguistique. La maturité <c phémiqtte », 
si Pon peiat dire, variable avec le milieu linguistique et les. possibilités du 
sujet, s'acquiert par étapes d'abord rapides dans la petite enfance puis 
par vagues tentes et bientôt intermittentes. Il est difficile d'indiquer 
l'âge précis où le sujet a suffisamment assimilé sa. langue pour l'utiliser 
seulement comme un outil commode et Apte à exprimer tout ee qu'il 
veut. Des facteurs ée maturité intellectuelle interviennent. Les surdités 
acquises au cours de l'enfance , nous montrent la gravité des dégâts 
causés $u langage par la, suppression avant huât à «the ans du « milieu 
oral (1) x 

Le développement du langage obéit en gros à des normes. Les urnes 
concernent le temps (âge d'apparition, vitesse et dwée d'intégration) ;. 
d'autres le mode d'intégration, les réalisations motrices pouvant être 
en retard sur te comprehension linguistique et celle-ci précéder de 
beaucoup les essais exparessàis. li est fréquent que ces diverses évolutions 
ne s'accomplissent pas suivant le synebremisrne habituel. Il y a a,ï*ssi 
des normes qua-nt à la qualité de la réussite; elles affectent à la fois la 
perfection motrice et le niveau d'intégra-tiern» 

Les états pathologiques s'échelônaflient toiat au long die l'organisation 
phoftuèliqtte, physiologiq^te et psychologique de la pensée-langage, leur 
importance croissant dans îa mesure* où, la parole se trouve atteinte à 
plusieurs niveaux et plus profondément, enrayée en ^quelque- sorte ea 
ses fo-neti&ns essentielles. 

Chaque enfant dyslexique o« dysearthftgraphaqtie % eloaac été dans la 
me&we du possible exaîaiïïé sur les poiats. suivants : 

ï. — Élaboration auditiw-motrice, «'est-à-dire grosso-moda l'ensemble 
des mécanismes physiques et physiologiques englobés, dans, le plan du 
signifiant. 
») Troubles de l'organisation mélodico-^ythmique (2). 
b) Troubles de la reconnaissance et de l'évocation des sons parlés. 
e) Troubles de l'articulation, c'est-à-dire de l'exécution motrice de 

ces mêmes sons. 
II. •—* Élaboration psycholinguistique, correspondant, en gros, au 

plan du signifié. 
a) Troubles de la compréhension. Ils affectent soit la reconnaissance- 

précise des mots avec une attribution exacte de leur valeur significative 
tant dans leurs éléments stables que dans leurs éléments variables,, soit 
la prise de conscience* de l'organisation syntactique et de l'ordonnan^ 
cernent de ces mots en fonction du sens exprimé. 

(1) Les surdités post-méaingitiqwes montreat cpi'avan,t 5, 6, ans,, l'enfant perd la presque total
ité du langage acquis auparavant. Vers 7f 8 ans les destructions sont encore énormes. L'accès au 
langage écrit par l'acquisition de lia lecture et pour une part énorme îe- comportement familial* 
limitent l'appauvrissement linguistique »t oyvreat. en ce domaine 4^. voies collatérales d'enri
chissement. 

(2) Ils ne seront pas mentionnés dans cette étude : leur interprétation, très délicate, devrait 
faire l'objet d'un travail où premïraient place ttes documents oscîttographiques. 
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h) Troubles de la réalisation. Ils portent sur l'assimilation linguis
tique en vue d'une création propre, soit au niveau de l'élaboration, 
spontanée dans la traduction d'un émouvement ou d'un jugement, soit 
au niveau de l'élaboration provoquée ou suggérée, soit à celui de la^ 
conscience grammaticale tant dans le domaine morphologique que- 
catégoriel. 

L'examen de la parole et du langage est oral, mais quand l'enfant sait;, 
lire, des épreuves écrites sont ajoutées. Elles permettent une investi
gation beaucoup plus précise de la compréhension catégorielle. 

L'ensemble de l'observation sur la parole d'un sujet comporte unr 
questionnaire et des tests. 

I. — Questions posées aux parents 

a) Concernant l'âge. 

1° A quel âge l'enfant a-t-il prononcé les premiers mots autres- que ce papa^»j 
ce maman »? 

2° Quel est l'âge des premières phrases? 
A moins d'un retard important (premiers mots après deux ans, premières, 

phrages passé trois ans), on ne peut y attribuer qu'une importance relative- 
quant à la maturation linguistique du sujet et à ses possibilités ultérieures.. 

Des facteurs affectifs très importants entrent en jeu à ce moment : il suffit* 
que l'enfant soit hospitalisé un ou deux mois, qu'il subisse un heurt psycho
logique sérieux pour que le fragile édifice s'arrête de croître. On peut même- 
observer des régressions. 

D'autre part, les renseignements donnés par les parents sont souvent sujets- 
à caution. Certains sont des anxieux comme ceux qui viennent consulter 
parce qu'un bébé de 20 mois ne parie pas, tout en semblant comprendre ce?' 
qui lui est dit; d'autres sont inattentifs ou incapables de juger : ils ne savent 
ni à quel âge ni comment l'enfant a parié, ils affirment qu'il a toujours bien 
parlé alors que des défauts actuels sont manifestes. Parfois les parents ne se- 
sont pas aperçus qu'eux-mêmes parlaient mal. D'autres sont désireux de mas
quer ce qu'ils considèrent comme une tare (retard de parole, troubles d'arti-- 
culation, bégaiement, agrammatisme); et il en est, au rebours, qui désirant 
faire montre d'esprit critique, de supériorité intellectuelle et de clairvoyance*, 
ont tendance à exagérer les défauts. 

b) Concernant Vétat de la parole. 

L'enfant a-t-il mal parlé et de quelle manière? 
1° A-t-il déformé les mots, n'en prononçant qu'une partie, simplifiant lès* 

syllabes, laissant « tomber » les consonnes finales (cf. ta = la table). 
2° A-t-il eu des défauts d'articulation portant sur l'exécution fautive habi

tuelle des phonèmes? Confond-il les sons substituant les uns aux autres? 
3° Quand l'enfant s'est exprimé en phrases, a-t-il employé longtemps des. 

mots juxtaposés ou les constructions habituelles des petits enfants de son âge?* 
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Quand a-t-il dit « je »? Quand s'est-il servi de verbes autrement qu'à l'infini
tif? 

4° A quel moment ces divers états ont-ils cessé? 

c) Concernant les troubles de parole chez oV autres membres de la famille. 

1° Y a-t-il eu des exemples de parole tardive ou incorrecte chez les frères 
ou chez les ascendants du sujet? Essayer de faire préciser lesquels. 

II. — Tests pour l'examen systématique 
DU PARLER D'UN ENFANT (1). 

Tous les enfants venus pour cause de dyslexie ou de dysorthographie ont 
été examinés au moyen des épreuves portant sur la compréhension verbale 
seule, sur la compréhension et la réalisation associées, épreuves contenues dans 
la partie linguistique du test mentionné en note. L'énorme carence linguistique , 
de certains sujets a contraint exceptionnellement à employer les épreuves du 
test pour les petits de 2 à 5 ans 1/2 (en note). Tous les enfants capables d'écrire 
ont été examinés au moyen d'une même dictée. Des questions orales ont été 
posées concernant la reconnaissance des auxiliaires être et avoir et des auxil
iaires de mode [faire, aller, vouloir, devoir, pouvoir, falloir, valoir) ainsi que 
sur des formes grammaticales du langage courant qui impliquent possession 
ou démonstration. 

Le texte des épreuves linguistiques sera donné en même temps que le com
mentaire des fautes. 

Une seconde série d'épreuves a été appliquée systématiquement. Elle con
siste en la répétition de syllabes dépourvues de sens, mais groupées par 2, 
3, 4, 5, 6 ou 7, ce nombre étant le maximum reproduit sans faute par des 
enfants normaux de 8 ans. Des syllabes dites « inverses ou complexes » sont 
composées pour mettre en évidence les troubles suivants : mémorisation dif
ficile de l'ordre des sons (cf. esp, spli...), tendance à confondre des sons voi
sins (adzi, obju...), erreurs découlant de la position des voyelles en hiatus 
(krouo, tsui...), difficulté à apprécier les voyelles ouvertes (olp, ert), lacunes 
dans la perception des syllabes à plusieurs phonèmes (spik, blist), tendances 

(1) II nous a semblé nécessaire, malgré l'existence d'épreuves de langage dans un grand nombre 
de tests (Binet-Simon, Terman, Mlle Descoeudre, Piéron...) ainsi que dans ceux établis spécial
ement pour examiner les aphasiques (Head, John Eisenson, etc.) de composer un ensemble parti
culièrement adapté à notre but, c'est-à-dire qui ne fût pas un test de vocabulaire mais un test de 
langage portant sur la compréhension et la réalisation de manière à en permettre l'appréciation 
distincte. Un autre test comprend en outre des épreuves adaptées à des investigations dans le 
double domaine de la compréhension et de l'expression des catégories grammaticales et, sommair
ement, dans celui de quelques notions essentielles sur la nature des mots et leurs fonctions. Ces 
essais figurent dans diverses publications dont voici la liste : 

Bulletin de la Société Binet, 1947, n° 378 : Tests pour petits enfants ayant des troubles du lan
gage, 2 à 5 ans 1/2. 

Bulletin de la Société Binet, 1946, n° 374 : Les fautes d'orthographe. Tests propres à en discerner 
l'origine. 

Bulletins de la Société Binet, 1949-1950, n08 391 et 392 : Tests d'orientation, de jugement et de 
langage pour enfants de 51/2 à 9 ans. 

Cet ensemble est complété par une méthode de lecture adaptée aux dyslexiques (Bulletin Société 
Binet, 1948-1949, n08 386 et 387). 
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aux assimilations (ortis, dont les déformations les plus fréquentes sont orstis, 
ortit, ostis, ortist), propension, enfin, à ne pas distinguer les consonnes sourdes 
des consonnes sonores (ajdo, par exemple, est très souvent entendu achdo ou 
achto). 

Quand, dans leurs dictées habituelles ou, à plus forte raison, dans leur 
prononciation, les sujets présentent des erreurs fréquentes portant sur des 
confusions de consonnes, l'articulation de celles-ci étant bonne, des épreuves 
spéciales ont été proposées pour déterminer le domaine particulier de ces 
erreurs. 

Explication sur la marche générale et la portée de ces dernières épreuves. 
— Elles sont à double emploi : l'enfant répète ce qu'il a entendu et en même 
temps il montre les consonnes qu'il croit avoir identifiées. On inscrit les fautes 
dans l'un et l'autre cas. On peut aussi comparer la reconnaissance auditive 
et la reconnaissance visuelle. Les consonnes seules sont écrites. 

a) Série occlusive p b t d k g. 
On demande, par exemple, podu, l'enfant répète po en montrant p et du 

en montrant d. 
b) Série constrictive ch j s z f v. 
c) Série liquide et nasale 1 m n gn r. 
Du point de vue auditif la série occlusive exige la perception rapide d'un 

fondamental laryngé de peu d'intensité et de fréquence basse (100 à 300 vds 
pendant un temps moyen de 5 à 10 centièmes de seconde pour la tenue de 
b d g prononcé comme dans gare) et la perception encore beaucoup plus rapide 
(de 1 à 5 centièmes de seconde) du temps d'explosion c'est-à-dire d'ouverture 
ou de cessation de la consonne, qui est la durée du bruit distinctif des con
sonnes p t k, b d g. 

La série constrictive exige la perception de la présence ou de l'absence de 
vibrations laryngées graves (100 à 300 vds) plus ou moins masquées par un 
bruit de souffle à caractéristiques aiguës (zone de 3.000, 4.000 pour les ch j; 
zone de 5 à 8.000 pour s z; zone de 8 à 12.000 pour / et v), l'intensité allant en 
décroissant dans le sens ch s f d'une part et / z v d'autre part. La durée du 
temps typique de ces consonnes est plus longue que pour la série occlusive 
(elle va de 5 à 15 centièmes de seconde) mais leur prononciation rapide au 
cours de la phrase donne lieu, cela va de soi, à des altérations importantes 
qui les rendent plus difficiles à percevoir. 

La série liquide prête à confusion auditive surtout pour les trois nasales 
car elles ont peu d'intensité et ne se distinguent guère qu'au moment de leur 
cessation, en position finale, ou bien de leur fusion dans la voyelle qui suit; 
r et Z se confondent surtout dans les parlers où IV est apical, c'est-à-dire pro
noncé de la pointe de la langue. 

Du point de vue visuel les consonnes prêtant le plus à confusion pour les 
dyslexiques sont p b d q g et aussi t f en minuscules d'imprimerie. A ces 
confusions, s'ajoutent celles de m n et u et aussi, en écriture courante de b 
avec /, de i avec / et l par inattention aux détails caractéristiques. 

Donc, visuellement, ce sont les occlusives les plus redoutables ainsi que 
m et n. En revanche, les confusions dans la série constrictive, si elles sont 
fréquentes, peuvent faire craindre un trouble non de la perception, mais de 
l'audition qui doit alors être recherché. 

Les syllabes sans signification ont essentiellement pour but de révéler les 
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petites lacunes de perception et de mémoire auditive immédiate. L'épreuve 
en est faite systématiquement puisqu'elle est capitale pour mettre en évidence 
îles troubles de la parole. Quand ils sont importants ils apparaissent même à 
Ua simple répétition des mots d'épreuve. Ceux-ci sont -au nombre de huit, 
:soit, par ordre de difficulté : pelle, buis, arbre, brouette, spectacle, espiègle, 
^prestidigitateur, anti- constitution}* ellement. 

En revanche le test d'articulation n'est demandé que si la prononciation 
"de l'enfant au cours des épreuves de langage a paru défectueuse. Nous n'avons 
'•pas à y insister ici. Les défauts les plus fréquents portent sur la prononciation 
défectueuse des consonnes ch s j z et quelquefois k et g. L'interrogation, pour 
ne laisser place à aucun oubli, doit porter sur toutes les consonnes. Les erreurs 
sur les voyelles sont beaucoup plus rares et doivent faire présumer des troubles 
.auditifs. 

Matériel clinique. — Nombre et classement des sujets; catégorie et 
^pourcentage des troubles. 

Les observations utilisées sont au nombre de 120. Elles portent un
iquement sur des sujets de la consultation spéciale d'Henxi-Rousselle 
(service du Professeur de Ajuriaguerra). Les enfants ont subi un examen, 
neuro-psychique approfondi; ils ont été soumis à une batterie de tests 
•de niveau mental, de perception visuelle, etc.; les conclusions de ces 
^examens ont été publiées par ailleurs. L'étude ci-après porte uniquement 
sur le langage. 

Sur 120 sujets, 53 savaient lire à peine ou pas du tout; 67 avaient 
/partiellement ou complètement franchi l'étape de la lecture et se clas
saient déjà au rang des dysorthographiques. 

Parmi les 53 dyslexiques, se trouvaient 38 garçons et 15 filles. 
Parmi les 67 dysorthographiques : 45 garçons, 22 filles. 

. Au total 83 garçons pour 37 filles. Il y a donc une prédominance 
nette de ces troubles chez les garçons, exactement comme pour les 
«troubles du langage (1). 

.Première partie. — LES DYSORTHOGRAPHIQUES (67 cas) 

Un premier classement, fait d'après les réponses des parents au ques- 
'tionnaire cité page 403, a été soumis à une révision. Les réponses mani
festement erronées ont été modifiées au moyen des caractères contraires 
•et évidents. Les 67 dysorthographiques ont été répartis en cinq groupes : 

"Groupe I : enfants ayant parlé tard et mal. 
'Groupe II : — — — à l'âge normal mais mai. 
Groupe III : — — — tard et bien. 
Groupe IV : — n'ayant parlé ni tard ni mal. 
Groupe V : — pour lesquels l'interrogatoire n'a pu fournir aucun 

renseignement. 

(1) * Rapport snr les troubles cUi langage chez l'enfant, par Cl. Launay, S. Borei-Maisonny, 
-H. Duchêne et R. Diatkine. » L'Expansion scientifique française, 1949, p. 50. 
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Des sigles accompagnent les chiffres» Nous leur avons donné les valeurs 
suivantes ; 

<r— > : Parole, actuellement normale. 
-> : Troubles de parole pres-que complètement compensés, ne sub

sistant plus qu'à l'état de traces ou de façon intermittente. 
Ce sigle peut s'ajouter à un autre pour indiquer à partir de quel 

état s'est établie la compensation, (ex. . -*-; . . ~->; ( — •)*>)• 
. : Parole comportant des défauts sérieux : mots déformés, cons

truction de phrases incorrectes, petits troubles de la compré
hension du langage (contresens de mots ou d'expressions 
usuelles). 

• . ; Parole très mauvaise ; agrammatique, avec troubles importants 
de la compréhension du langage (contresens de phrase, non- 
sens). 

(— -) : Troubles «l'articulation. 
B. T. Ba : Bégaiement. Tachylalie. Bafouillage. 

O : Troubles auditifs. 
DL et DO : Dyslexie et Dysorthographie. 

O : Dyslexie ou dysorthographie ne semblant liée à aucun trouble 
de parole. 

ty : Prédominance certaine tie facteurs psychiques ou affectifs. 
? : Ce signe peut accompagner chaque sigle pour en marquer le 

caractère d'incertitude. 
n° : Les numéros correspondent à un classement alphabétique des 

observations. 

Ce premier recensement est grossier; il ne fournit aucun renseignement sur 
la nature des troubles et donne des résultats paradoxaux. C'est alors qu'inter
viennent les divers examens mentionnés grosso mode, page 404. Ils permettent 
de discuter et de rectifier, s'il y a lieu, les premiers résultats. 

Pour la commodité des comparaisons, nous avons établi des tableaux sur 
le modèle ci-après et dont une ligne seulement figure à titre d'indication. 

Aux sigles du premier tableau en ont été ajoutés d'autres concernant le 
niveau mental : 

+ H- : Supérieur à 110. 
Supérieur à 100. 
Normal. 
Entre 90 et 100. 
Inférieur à 90 et au-dessus de 70. 
Inférieur à 70. 
Peut s'ajouter à chaque signe quand il y a un élément d'incer

titude» 

Sigles désignant le niveau de réalisation du langage considéré à travers des 
récits et des questionnaires étalonnés : 

-f* : Résultat excellent se signalant par ïin laagage correct et nuancé. 
-j- : Résultat simplement suffisant sans incorrection. 
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± : Langage constitué mais pauvre en son expression. v 
— . : Langage incorrect (compte non tenu du parler populaire normale

ment incorrect dénommé « parlure vulgaire » par le Dr Ed. 
Pichon.) 

— . . : Langage nettement incorrect avec mots déformés. 
- — • • • : Agrammatisme; phrases non constituées. 

La compréhension du langage sera notée au moyen des sigles ci-après : 

+ : Compréhension complète du texte. 
— : Contresens portant sur des mots ou des expressions usuelles. 

: Contresens portant sur la phrase elle-même. 
: Niveau particulièrement bas, établi au moyen du test des petits 

enfants de 2 à 5 ans 1/2. 
> : Entrant de la colonne DO dans la colonne DL indique que l'en

fant classé dans les dysorthographiques est encore largement 
dyslexique. 

I. — Texte des épreuves et leur notation. 

I. Épreuves phonétiques. — Elles comprennent des syllabes groupées par 
2, 3, 4, 5, 6 et au-dessus. La liste en est donnée dans le test du Bulletin Binet, 
n° 392, p. 75. Ce sont des syllabes simples du type mouko, rikapé, mandurnalo, 
çoefitaruder, etc. Dans chaque colonne sont notés 2 chiffres; par exemple, 
dans la colonne 3, c'est-à-dire dans le groupe des trois syllabes, on lira 2 -> 5, 
ce qui signifie que l'enfant a fait deux fautes, mais qu'il'a pu répéter jusqu'à 
5 syllabes avant d'atteindre sa limite. Cette limite correspond à un nombre 
de fautes supérieur à 50 %. 

Il y a ensuite des syllabes dites inverses ou complexes, au nombre de 14 
(liste dans l'ordre du test : esp, stur, ert, olp, spïi, ortis, spik, blist, igzo, adzi7 
obju, ajdo, crouo, tsuï). 

Sur les six colonnes réservées à leur notation, celle de gauche indique le 
nombre total des fautes constatées pendant la répétition orale immédiate; 
les petits points dans les quatre colonnes suivantes indiquent la répartition 
des fautes sous les rubriques. Dans la dernière colonne -> graph, est indiqué 
le nombre de fautes occasionnées par la transcription des mêmes syllabes. 
Par exemple, le n° 23 Co., qui est noté 5 9 se lira : 5 fautes dans la 
répétition orale, ces 5 fautes étant une inversion (par ex. sep pour eps), une 
assimilation (par ex. azzi pour adzi)\ une confusion de consonne sonore avec 
une consonne sourde (par ex. achdo pour ajdo) et deux fautes qui peuvent 
être soit une déformation de la syllabe par omission de son (op pour oZp; couo 
pour crouo) ou une déformation quelconque portant soit sur les voyelles 
(artis pour ortis), soit sur les consonnes (icho pour igzo), soit sur les deux él
éments (ochi = obju). Ce même sujet a fait 9 fautes en orthographiant les 
syllabes au lieu de 5 en parlant. 

La notation orthographique des syllabes est libre : seul compte le son. Par 
exemple, erte, herte et même rt seront notés -f- puisque la lettre r se prononce 
.souvent èr. En revanche blict sera noté — parce que la prononciation de ict 
en français est ikt. Le nombre de points ne correspond qu'accidentellement 
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au nombre de fautes, signifiant que les deux cinquièmes des fautes sont 
d'une sorte et que les trois autres cinquièmes se répartissent également entre 
chaque espèce. Il y a des colonnes vides quand il n'y a pas d'exemple d'un 
type de faute. 

II. Mots d'épreuve. — Ils ont été donnés page 406. Le chiffre n'indique que 
le nombre de mots mal prononcés. Leur difficulté étant rigoureusement crois
sante de pelle à anticonstitutionnellement, il n'y a qu'à confronter le chiffre et 
la liste pour connaître quels mots ont été altérés. 

III. Les erreurs habituelles d'articulation figurent encore dans les troubles 
phonétiques. Le signe . indique qu'un seul type de consonnes est altéré (géné
ralement la série constrictive ch s j z). Le signe . . indique des défauts portant 
sur deux sortes de consonnes, par exemple les constrictives et aussi les occlu
sives p t k; b d g, qu'une ou plusieurs de chaque sorte soient altérées. 

II. — Épreuves de langage spéciales aux dysortho graphiques. 

1° Homophones. — Des mots de même son et de graphie différente, accom
pagnés soit d'un dessin explicatif, soit d'une traduction, sont proposés à 
l'enfant qui doit choisir l'orthographe convenant au sens. Le temps n'est pas 
mesuré, pour laisser au sujet la possibilité de réfléchir à sa guise. 

Voici les épreuves (1). Il y a trois séries : 
Première série : et, est (avec dessins explicatifs). 
Phrases demandées : Le chat et les canards dorment; Pierre est jardinier. 

Je t'assure que la crémière est fatiguée. Jeanne et sa maman sont trempées 
de pluie. Mentir est honteux. Il a des bonbons et des billes. Il est venu des 
déménageurs. J'entre et je sonne. 

(Notation sur 6 points. La première phrase sert à expliquer la consigne.) 
Deuxième série : ont, sont, son, expliqués par avoir, être, le sien. 
Phrases demandées : Les églises ont un clocher. Les pains sont chauds. Le 

campeur a son sac au dos. Les valises ne sont plus dans le couloir. Elles ont 
péché les grenouilles. J'ai pris son beurre en même temps que le mien. Je sais 
pourquoi les roses ont des épines. Chacun de vous emportera son repas avec 
soi. Est-ce que les chaises sont rangées. 

(Notation sur 9 points.) 
Troisième série : c'est, sait, ses, s'est, ces, expliqués par cela est, savoir, les 

siens. 
Phrases demandées : C'est à moi. Le chien sait nager. Il a mis ses souliers 

à l'envers. Le maître s'est trompé de ligne. Regarde ces images. Il a pris ses 
jambes à son cou. C'est amusant de lire. Il s'est cassé la jambe. Je crois qu'il 
ne sait pas une leçon. Tu vois ces belles pommes à la devanture? Pour qui 
sait faire, tout devient facile. J'étais là lorsque la voiture s'est renversée. 
Croyez-vous que c'est triste de mourir ainsi! Dans la vie, chacun a ses ennuis. 
Vous pouvez vous servir de ces journaux, ils sont à moi. 

(Notation sur 15 points.) 
2° Choix de verbes d'usage constant ou servant d'auxiliaires de mode et de 

temps, dénommés sommairement auxiliaires de mode. L'enfant a devant lui 

(1) « Les fautes d'orthographe. » Bulletin Soc. A. Binet, n° 374, 1946. 
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ia liste des verbes faire, aUery vouloir, devoir^ pouvoir, falloir^ valoir. Il doit 
'désigner vebvà qu'il croit reconnaître. 

Liste des phrases : Faites votre travail. Ils vont mieux. L'enfant veut jouer. 
Je dois sortir. Je ne peux pas. Il fallait bien. Ça ne vaut pas cher. Il n'a rien 
fait de la journée. Tu iras te promener. Tu ne voulais pas sortir. Il a dû repart
ir. Ils ont pu prendre le train. Pourquoi faut-il rentrer? Pensez«vous que ce 
.sac vaille mieux que l'autre? Il fera jour bientôt. Pourvu qu'ils aillent assez 
vite. Voudriez-vons recommencer? Je ne vous devrai plus rien» Nous ne pour- 
j^dns pas monter. Il n'aurait pas fallu emménager. Nous n'en vaudrons guère 
mieux» 

(Notation sur 21 points.) 
3° Dictée. - — On a évité tout mot difficile; l'épreuve porte essentiellement 

sur des accords des noms et des verbes, la négation, l'interrogation, des formes 
simples de subordination dont l'une avec inversion du sujet, la reconnais
sance des pronoms. 

Voici le texte de -cette dictée : C'est toi qui manges mes cerises. Pourquoi 
ont-elles vendu toutes leurs poules noires? Les pommes rouges que vous m'avez 
données étaient un peu trop mûres. Jeanne a trois chapeaux; elle ne les porte 
pas. Ces gens emmènent leur cheval et le promènent dans le pré. Les œufs 
«qu'achète la crémière ne pèsent pas lourd. Les rosiers sont fleuris et les marg
uerites flétries. 

La notation est pratiquée ainsi : une faute par erreur, quelle qu'en soit la 
gravité. Si un même mot contient trois erreurs, on note trois fautes. Par exemple 
mavait doner (== m'avez données) aura 4 fautes. Les accents omis ou placés 
indûment font perdre un point. Une orientation incorrecte de l'accent (con
fusion /\) ne compte pas, pouvant être une faute purement graphique. 

La colonne du dénombrement des fautes est suivie de six autres colonnes 
pour une répartition analytique par type d'erreur. Cet essai de classification 
porte sur six sortes de fautes : 

1° Non-sens et contresens linguistiques. — Par exemple ; Jane edroit ckapo 
{= a trois). C'est Jean einène leur cheval {ces gens) sont des>non-sens. Setoi 
qui manjé; pourquoi ontelle vendu jae sont que des contresens linguistiques 
ou, si l'on veut, de forme expressive, le sens de la phrase n'en étant pas altéré 
pour le sujet. 

2° Notion sémantique. — Les fautes portent sur l'identification des mots : 
JSejans (ces gens), un peutromure (un peu trop mûres), leurs chevalx (pluriel 
pour leurs chevaux), les seux (les œufs), etc., sont autant de preuves de la 
méconnaissance du sémantisme ou partie significative des mots et de la non- 
individualisation de ceux-ci. 

3° Défaut du scheme verbal. — Si on considère que, pour parler et écrire un 
mot, il faut en avoir une représentation mentale suffisante, les fautes suivantes 
sont une preuve de l'imprécision et de l'incorrection de celle-ci : pote (porte), 
asètte (achète), les rossé (rosiers), fleuterie (combinaison de fleuri et flétri), etc. 

4° Traces d' agrammatisme. — Écrire tous leurs poules noirs; Jeanne a trois 
chapos, il les porte pa, prouve une incertitude quant à la catégorie du genre. 
Et, dans la phrase : Pourquoi qui sont vendu, etc., transparaît la construction 

•orale : pourquoi qu'ils ont vendu, équivalent de pourquoi ont-ils, avec une 
erreur quant au genre du pronom. Les fautes concernant la construction et 
les catégories grammaticales ont été notées dans cette colonne. 
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5° Accords. — Les fautes concernant l'idée de pluralité, le choix de la flexion 
appropriée et le fait <ie joindre cette flexion au mot convenable sont notées 
dans la colonne des accords. 

6° Dans la dernière colonne sont notées les fautes de mémoire visuelle et 
celles qui sont Jiées à une lecture fautive : par exemple menje, serise, fieri ; ci 
(= qui); margerite (ge pour gue). 

Sigles 
4- 

PHONÉTIQUE 
n. -mental 

Parole 

I 
N° 

13 

Torn 
Sexe Age Groupe 

I.. 
n. m 
= 

] 
2 

2-3 

L>ir 
3 
— 

4 
— 

,s 
5.6. 
— 

Syllabes «ans 
Ce 

Sur 14 
2 

mplexe 
Invon 

signification 
3 
Assoa I — w 

• 

Défon 
voy. es 

• 

— > 
Graph. 

12 

Mots d'é
preuve 

2 

Tr. 
art. 

— 

( + Sigles j + Langage 

(Suite de la ligne précédente) 

GRAMMAIRE 
Tr. associés 

Begt 
Bai8 

Tache 

Récits 
Questions 

comp. réal. è 
6 
4 

Homophones 

o,SÔ 
9 
6 

Se 
15 

imp. 
aux. 
21 

imp. 
n. de f . 
> 50 

ns et csl n.sém. 

Dictée 

déf. sch agram. accords 
Mena. vis. 
lect. etc. 

Fig. 1. — Examen des dysorthograpiùques. 

La figure 1 représente sur deux lignes un exemplaire du tableau 
d'examen des sujets dysorthograpniques, tant sur le plan phonétique 
que sur celui du langage seul et de la grammaire-langage. 

Conclusions qui découlent de <;es examens : 
Appréciation sommaire de V intelligence des sujets. — Parmi les 69 cas 

dont les résultats ont été examinés comme il vient d'être dit : 
67 seulement sont à retenir. Le n° 106, qui n'a pas été dyslexique et 

a. été examiné en même temps que son jumeau, dysortnographiqi*e, «t 
le ri° 7, dont le cas sera discuté plus loin. 

Le niveau mental de ces enfants est, dans l'ensemoïe, satisfaisant : 

42 ont un niveau mental normal, 
6 — quotient de 90 à 100, 
9 — — autour de 70-80, 
4 — — inférieur à 80, 
6 sujets avaient un quotient supérieur à 110. 
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Les niveaux ont été établis au Terman ou au Binet- Simon. 
Age réel. — Si nous retirons le n° 7 (âgé de 7 ans) et le n° 106, les 

sujets sont au nombre de : 6 (de 8 à 9 ans), 11 (de 9 à 10), 10 (de 10 à 11), 
14 (de 11 à 12), 8 (de 12 à 13), 18 (de 13 à 16). 

Les sujets des groupes I, II, III, ayant eu dans leur enfance ou ayant 
encore des troubles apparents du langage, seront examinés plus tard. 
Nous considérerons d'abord ceux pour lesquels l'affirmation des parents, 
quant à l'absence de troubles, semble certaine (groupe IV) et ceux du 
groupe V, pour nous normaux. Voici ces cas : 

Observations 

N° 8, Bl. $ 10, n. m = Pas de troubles d'articulation, parole normale. A 
été, dyslexique et lit encore avec des erreurs dans les mots longs ou inconnus : 
petite dysorthographique (dictée avec 17 fautes). 

On remarque que, dans la répétition des syllabes sans signification, cette 
fillette fait des fautes dès la répétition des groupes de trois. Les syllabes com
plexes ont deux erreurs dans la répétition et seulement une de plus dans la 
graphie. Il semble donc qu'il y ait une représentation mentale phonologique 
floue et insuffisante. 

Sa compréhension du langage et son expression se sont montrées tout à fait 
satisfaisantes. Mais, si nous arrivons au plan proprement linguistique, nous 
voyons que l'enfant possède des notions très lacunaires sur la nature des mots 
ou leur fonction et qu'elle a même altéré la forme d'un mot. 

Ce cas pourrait se résumer ainsi : dysorthographie moyenne avec petites 
difficultés sur le plan auditivo-perceptif et auditivo-visuel et, dans le domaine 
du langage, sur le plan catégoriel. 

N° 10, Be. o 15, n. m— Pas de troubles d'articulation, parole normale. 
A été dyslexique et achoppe encore en lisant à haute voix, malgré l'âge et 
les efforts pédagogiques accomplis pour améliorer l'orthographe; ce sujet, qui 
a d'excellents résultats scolaires en d'autres matières, fait encore un nombre 
de fautes anormal. La dictée du test, très facile, a 5 fautes. 

La répétition des syllabes sans sens n'a de faute qu'à partir de 5, mais la 
reproduction en est impossible à 6. Il y a une erreur dans les syllabes complexes 
et 2 dans leur graphie. Les fautes ne se sont plus guère manifestées dans nos 
épreuves, trop simples pour lui, qu'au niveau des accords. Mais nous donner
ons, à titre de témoin, quelques fautes du sujet. L'écriture est mauvaise : 

... Mon nez colle est prés des akatiahs. L' Engletère impporte maintenant... 
Si la première (mon école) peut passer pour une simple... distraction, les 

cinq suivantes témoignent d'une mémoire visuelle bien médiocre. Et les fautes 
d'accord, qui émaillent ses cahiers de cours et ses rédactions, montrent qu'en 
dépit d'une connaissance suffisante des règles de grammaire, ce sujet ne par
vient pas à faire de la phrase qu'il entend ou écrit une analyse suffisamment 
rapide et précise pour l'utiliser. 

N° 12, Bl. <J 10 a. 1/2., n. m = Pas de troubles d'articulation. Langage 
normal, sauf une tendance nette à la tachylalie et au bredouillage, avec des 



LES DYSLEXIES ET LES DYSORTHOGRAPHIES .413 

lapsus et même des mots accidentellement déformés (cf. ilôzunbruyèt — ils 
ont une brouette). Mais, à ma question : « Qu'est-ce que tu dis? », il répond 
correctement : « C'est une brouette, qu'ils ont. » Ce sujet a été dyslexique et 
lit encore en hésitant. Dysorthographie légère (dictée : 15 fautes). 

Pas de difficulté à répéter les syllabes. Il n'y a pas de faute avant 5 syllabes 
et la limite est 7. Les syllabes complexes n'ont d'erreurs que dans la graphie 
(abzu = abju; couho = crouo; dtsuhi = tsui). 

Langage : compréhension et réalisation normales. Les fautes ne se mani
festent que par les accords et par des formes curieuses quant à l'expression 
écrite des mots; exemple : ponmes; étaieaint; elle ne les portent pas; vous 
n'avez (n = m) donnez; toutes le urs poules noires... 

En résumé, pas de troubles du langage, mais de l'imprécision dans les 
schemes sémantiques et taxiématiques. Aussi les accords demeurent-ils très 
difficiles. Les fautes se groupent dans cette colonne et la suivante, témoignant 
d'une mauvaise mémoire visuelle et de séquelles nettes de dyslexie-dysgra- 
phie : ex. dtans le pré; les œeufs. 

N° 39, Du., 11 a., n. m = . Pas de troubles d'articulation, parole normale. 
Séquelles actuelles de dyslexie. Dysorthographie sérieuse (dictée 44 fautes) 

La répétition des syllabes sans signification est tout à fait correcte. La 
graphie des complexes, avec cinq fautes, témoigne d'une importante gêne 
dans la traduction des sons en signes écrits; ex. : ertp (ert), xcjoy (igzo); acsy 
(adzi); opbju (obju), usthi (tsui). 

La compréhension du langage est très bonne, mais la réalisation témoigne 
de maladresse expressive (ex. : les haricots, ça plante pas des cerises; c'est-à-dire 
à propos d'une image absurde, les haricots ne donnent pas de cerises). 

Sur le plan catégoriel, l'incompréhension du langage apparaît de façon 
massive, jointe à des séquelles d'une dyslexie sévère. 

Examen des fautes de la dictée; elles se groupent dans cinq des six colonnes 
de répartition : 

Notions sémantiques non constituées : vou ma vè (vous m'avez); les seus 
cacheté; ses jans, etc., sont à la limite du contresens, surtout dans le premier 
cas où l'enfant n'a su dire qui avait donné les pommes. 

Déformation du scheme : roge, crémiè, pèsse, les seus = les œufs, etc. 
Les accords sont évidemment impossibles chez un sujet qui ne peut choisir 

entre les homophones de l'épreuve et distinguer le verbe être du verbe avoir. 
Les fautes de mémoire visuelle (chapo, vandu, tro, etc.) s'ajoutent à des 

fautes qui dérivent d'une mauvaise lecture ou même d'une erreur phonolo
gique (marcerite) et à des fautes essentiellement liées aux troubles d'orienta
tion et d'analyse de la séquence des signes; ex. : on tie = ont-elles; elle ne 
elle = les, lu <—et-> pendant que l'enfant le prononçait tout bas. 

En résumé, bien que ce garçon de 10 ans n'ait pas eu, au dire de sa famille, 
de troubles de la parole et qu'il s'exprime habituellement bien, il paraît impro
bable qu'il n'ait pas eu de difficultés linguistiques dans la petite enfance. En 
tout cas, la compréhension grammaticale du langage est aujourd'hui encore 
très déficiente et les troubles catégoriels évidents. 

N° 44, Fr. $ 12 a., n: m = . Pas de troubles d'articulation, de parole, ni 
de langage. A lu difficilement et en porte encore la trace. Dysorthographie 
importante (dictée : 24 fautes). 
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La. répétition des syllabes sans sens est correcte jusqu'à 4 et, malgré 
foutes?,, est possible jusqu'à !.. Les syllabes complexes ne sont, pas défocmé-es 
à la répétitkm,. mais seulement dans lextr graphie-. 

Mais les homophones donnent lieu à de.- nombreux contreseas et la dictée' 
a des fautes grades. Ex. : on telle y vous mUavèe? c'est gens; leut;& chevals; les 
mwfs; eackaite la crémier; pœsses; sont fleurient, etc. 

Néanmoins, le texte des phrases est compris, sauf dans « ces gen& emiaèneïrt 
lew* ebeval, ete.^ que l'enfant ne peut expliquer- de façon- précise;* elle- eroit 
qu'il y a- plusieurs chevaux puisqu'il y a: plusieurs « gens »,. sans pouvoir rends?©* 
compte de la ikmaae- de ce pluriel. 

En résumé, pas de troubles de l'expression ni de la compréhension,, si ce 
n'est s«j? k plan grammatical. 

Na M&,. P&<., 11 a., n. m = . Aucun. tKombk d'articulation, d« paar©i«. an 
de- langage. Sujet eneore légèreoaeat dyslexique. Dysorthographie- moyenne; 
(dictée : 17 fautes). 

Pas de difficultés phonoîogiques. La répétition des syllabes sans sens a trois 
faute» dans fe* groupe des quatre- syllabes e* la limite est einq. Pas d'erreur 
dans les syllabes complexes, saulpxrar la transcription graphique. 

Le- discernement sémantique- est bon. et le»- fautes se répartissent en trois 
groupes (scheme^ di* mot, accords et mémoire visuelle J. Exemple de farates s 

Schéma du: mot, eerïces;- roctees.. 
Accords : trop miirs; ont-elles vendues, etc. 
Déformations liées à une mauvaise- lecture (l'enfant a répété correctement 

chaque phxaae, en l'éciivant), ; emment (= emmènent : em raent); lie prom-nae. 
= promènent - prom. mèntr puis le signe- du. pluriel a disparu pas corcectioH à 
cause du pronom complément i le. 

Traductions : prunes (écrit pour poules); la fermière (== la crémière)» Une 
lacune (un peu); un mot rajouté (sont avant fleuries). 

En lésutné, la gêne linguistique n'apparaît plus qu'à L'occasion, d'ua effort 
de transcription; mais elle est. encore nette.. 

N° 114, Se. (J. là a., n. m = . Ce sujet ne présente et n'a présenté aucun 
trouble de parole et de langage. II a été longtemps un dyslexique sévère et, au 
moment de l'obsepvationr n'était parvenu que depuis peu à apprendre ses, 
leçons lui-même. Achoppe encore très souvent dans la lecture orale,, qui 
demeure pleine de bavures et d'inexactitudes. Le niveau scolaire est environ 
celui d'une cinquième de lycée. La dictée contient cependant 10 fautes^ 

Pas de difficulté à répéter les syllabes sans sens. La compréhension du 
langage et l'expression n'ont aucune anomalie. Les fautes, se groupent dans, 
la colonne des accords et celle de la- mémoire visuelle. L'écriture est celle 
d'un instable. 

Exemples. : ont-elles vendues. Les pommes..., que vous, m'avez donné (expli
cation... Eh bien, c'est moi qui parle; je- suis masculin)- Jeannes a trois «ha» 
peaux (explication : il faut un s puisqu'elle en a trois); leur cheval (Fs a été 
barré, remis et biffé une seconde fois). 

A nester encoare un. mot passé" (tontes), des fautes, de mémoire visuelle t le 
prés, enméiwni. 

En résumé, la gêne linguistique apparaît dès q.uie le sujet est obligé de 
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serrer le sens de près pour orthographier. Ses concepts taxiémitiques et même 
sémantiques sont incertains. 

N° 123, Wi. £K>a. 1\2, n.m=. L'enfant n*a parle ni tard, ni mal. Mais,, 
depuis quelque temps, se manifestent de la taehylalie et beaucoup d'hési
tations de parole. Est encore dyslexique. Dysorthographie moyeime (dictée 
18 fautes). 

Répétition correcte des syllabes sans signification. 
Langage normal quant à la compréhension et à l'expression. Mais les- 

homophones donnent lieu à des contresens. Les erreurs se manifestent au 
niveau des notions sémantiques et des accords. La mémoire visuelle est 
médiocre. 

Exemples de fautes : Le chien ses nager; aîenvers f— à Tenvers) ; se ne vos- 
pas cher; il cous mieu; le maître sait tromper (« eh feien, il ne sait pas »...}- 
Des essais d'analyse ont montré que l'enfant ne pouvait dSstrn-gtrer les- nems- 
et les verbes, le passé et le futur dans les formes négatives. 

En résumé, il n'y a chez, ce sujet aucun trouble apparent du langage., mais- 
les difficultés orthographiques et les explications fournies par l'enfant à leur 
propos révèlent des lacunes importantes de la compréhension linguistique - 

IV ? u° 45, Ga, (J 13 a. 1\2^ n~ m = . L'enfant n'aurait eu aucun, trouh-le- 
de parole et,, actuellement, s'exprime de façon correcte» Diotée 23 fautes- 
(l'élève est en. 6e au lycée; il a triplé la 9e à cause de la lecture).. 

Pas de troubles phanologiques évidents, mais l'examea systématique n'a 
pas. été fait. Les homophones ne donnent lieu qu'à un petit nombre de contre
sens et les auxiliaires aussi. Pourtant, le sujet ayant commenté- ses fautes a 
fourni à leur propos les éclaircissements suivants : C'est amusant de lire-> ces- 
Explication : « II lit ces livres-làr q, u'on lui a mis. » Le maître s'est trompé de- 
ligne -> sait (= parce qu'il ne sait pas). Pourquoi faut-il rentrer? -> valoir r 
puis vouloir — confusion de mot entre falloir, valoir et vouloir. Pensez-vous 
que ce sac vaille naieux que l'autre -> falloir. 

Quant aux fautes de Ja dictée,, elles sont au moins aussi révélatrices i Noais- 
trouvons : 

leurs chevalxs; les eux; paurqu'o-i; cachètent; epesent (= ne pèsentj expres
sion graphique de a ils (ne) pèsent pas, avec déformation de ils (phon. i) en 
è, et de nombreuses fautes d'accord : flétrient; vous m avais donner,, etc. ainsi 
que de mémoire visuelle : cf. trops; le prêt : etc. 

En résumé, les erreurs d'analyse linguistique sont si importantes qu'elles- 
font suspecter des troubles du langage dans l'enfance, au moins sur le plan 
de la compréhension. 

IV ? n° 86, Ma. $8 a. 1/2, n. m — ;Q ? . L'enfant n'aurait parte ni tard, 
ni mal. A eu beaucoup de peine à apprendre à lire et fait encore de nombreuses 
fautes. Dysorthographie sérieuse (dictée : 40 fautes). 

Ce cas est différent des précédents, comme le meurtre \& nature des fautes. 
Répétition êes syllabes sans sens : il y a des fautes à partir d» 3 et ht limite 

est 4- Les syBabes- complexes sont reproduites' arvee de grandies eléfèrastatie'as 
au paint d'être méconnaissables, mais leur transcription graphique est à 
peine plus mauvaise : il y a des inversions, des lacunes, des 
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Deux des mots d'épreuve sont déformés. Sur le plan du langage, les épreuves 
de compréhension donnent lieu à des contresens de détail et l'expression est 
pauvre, l'enfant cherche ses mots. Voici un exemple d'explication d'images 
(homme au café, cf. test de langage, p. 82) : là, il s'assit; il a demandé du vin; 
là, il a bu; là, il fait un geste; là, il est vexé... il pleut... ah oui, pour arrêter la 
pluie; il part avec un parapluie, avec la table, parce qu'il pleut à verse. 

La discrimination des homophones n'a été possible que pour les deux 
premières épreuves. L'enfant ne reconnaît pas les auxiliaires. 

Les fautes de la dictée témoignent d'incompréhension sémantique et 
taxiématique : « pour quoi;' elle a vendu toutes leur poulet noires; que vous 
mavés donné et té un peur tros mures », etc. 

En résumé, le sujet semble avoir eu des troubles de parole non aperçus de 
l'entourage (enfant orphelin recueilli par une grand-mère inculte et agacée 
par la « turbulence et la paresse » de son petit-fils). Troubles auditifs probables. 
Sérieuse incompréhension linguistique. Niveau mental un peu bas : 7 pour 
8 3/4. 

IV ? n° 110, Ro. $8 a. 1\2 ;n.m — ? . — L'enfant n'aurait parlé ni tard, 
ni mal; elle a eu de la peine à apprendre à lire et fait encore beaucoup de 
petites fautes. Elle est au lycée où elle redouble la 9e à cause de la lecture 
et de l'orthographe. Dictée : 30 fautes. 

Répétition des syllabes sans sens : peu d'erreurs, les perceptions auditives 
sont bonnes. La graphie des syllabes complexes est plus mauvaise. 

Mais les épreuves systématiques de compréhension du langage et d'ex
pression donnent des résultats médiocres. L'enfant discerne mal les auxil
iaires de mode. L'examen des fautes de la dictée en montre la gravité. Contre
sens : Cher Jeans ammaine; il les œufs quachette...; accords : les pommes... 
était... on-t-elle vendue; toute leurs poules moirs;les rosiers sont fleuries. Scheme 
du mot : cerisses; mémoire visuelle : troit chapaux; un peut; dan, etc. Fautes 
de lecture : margerites. 

En résumé, les fautes de compréhension grammaticale se manifestent dans 
tous les domaines de façon évidente. Néanmoins, l'enfant n'a que 8 ans 1/2 
et la dyslexie est presque compensée. Si la fillette n'est pas contrainte de faire 
des études secondaires, pour lesquelles elle semble peu douée (fatigabilitc 
rapide, dispersion; sentiment d'infériorité; niveau mental un peu faible 
(8 a. pour 8 a. 1/2 au Binet rectifié), il est probable que les troubles se compens
eront spontanément. 

V, n° 53, Ha. $9 a. Ij2, n. m = . — Aucun détail précis n'a été fourni sur 
les débuts de la parole chez cet enfant. Il n'aurait pas parlé tard ni mal. 
Dictée : 28 fautes. 

La répétition des syllabes sans sens est satisfaisante; la compréhension des 
récits et des phrases d'épreuve est très bonne, mais l'expression est laborieuse 
et maladroite; cf. Un haricot, ça pousse pas du raisin. 

Mais les fautes apparaissent en cohortes nombreuses dans le discernement 
des homophones et des auxiliaires (Se : 9 fautes sur 15 : aux. 11 sur 21) et dans 
la dictée. Celle-ci n'est pas le texte habituel mais est d'une difficulté équival
ente. On observe une dispersion des fautes dans tous les domaines. Exemples : 
Si vous étier arive a tenp vous aurez mangée des cerisses. Elles ne duron geur 
(dureront guère), etc. 
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En résumé, les fautes montrent l'habituel trouble de compréhension li
nguistique. Il est difficile de conclure, en partant de cette observation, si l'en
fant appartient au groupe IV ou plutôt au groupe II. 

V, n° 125, Ze. $ 16 a. 1\2, n. m -f- Le sujet n'a plus de difficultés sur le plan 
perceptif auditivo-visuel, mais il a été dyslexique. Il n'a pu fournir aucun 
renseignement concernant ses débuts de parole, qu'il y a lieu de croire nor
maux. Est néanmoins tachylalique et parle les dents serrées : mauvais articulé 
dentaire. N'est plus qu'un dysorthographique léger (dictée 8 fautes). 

Aucune faute dans la répétition, ni la graphie des syllabes sans sens. Les 
erreurs intéressent les notions sémantiques, les accords et la mémoire visuelle. 
Exemples de fautes : Elle ne les portent pas; ne pèsent pas lourds; leurs cheval; 
le prés. Le sujet se plaint de ne pouvoir retenir la direction des accents, aussi 
les supprime-t-il habituellement. 

En résumé, langage présumé normal dès la petite enfance. Les .troubles 
perceptifs sont actuellement compensés. L'orthographe révèle seule une cons
tante incertitude analytique dans le domaine de la compréhension grammati
cale. 

V, n° 126, Ve. $ 16 a., n. m = Pas plus que le précédent, ce sujet n'a pu 
fournir de renseignements sur ses débuts de parole. Elle n'a, en tout cas, 
aucun défaut apparent actuel. A été longtemps dyslexique. Dictée : 20 fautes. 

La répétition des syllabes ■ sans sens est correcte. Néanmoins, les fautes 
apparaissent quand il s'agit d'identifier les mots ou de les faire s'accorder. 

Exemples de fautes : un contresens linguistique : C'est gen enmène leur 
cheval (explication : « c'est un garçon qui s'appelle Jean », ce qui l'empêche 
de justifier « leur ») ; accords : on-t-elle vendu; toutes leur poules; elle ne les 
portent pas; les rosiers sont fleuriesent et... flétrient; vous m'avez donner, etc. 

En résumé, chez ce sujet qui parle correctement, des fautes graves de 
l'orthographe montrent une incapacité sérieuse à comprendre le langage sur 
le plan grammatical. 

Sur les cas suivants plane, malgré les dires des parents, une incerti
tude quant à la normalité des débuts du langage, car les troubles dis
crets mais actuels sont indéniables. Nous les examinerons aussi. 

De ce quatrième groupe, 12 sujets restent encore. 6 d'entre eux, les 
nos j[4? 23, 51, 77, 105 et 122 ont fourni aux épreuves de compréhension 
et d'expression du langage des réponses montrant leur incapacité. Il est 
donc certain qu'ils n'avaient pas eu antérieurement les possibilités 
moyennes des enfants normaux. 

Les épreuves proprement linguistiques en apportent confirmation. 
Voici l'un des cas les plus typiques : 

N° 14, Bo. $ 9 a. 1/2, n. m = Cette enfant, dont le Q. I. est 100 au B. S. 
rectifié, redouble le cours élémentaire 2e année. Elle lit encore si mal qu'elle 
ne peut apprendre seule ses leçons, les récitations notamment, faute d'en 
comprendre le texte. Or, elle a parlé très tôt et sans défaut de prononciation 
— ce qui semble exact — et sans déformer les mots — ce qui semble inexact 

27 
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— puisque trois des mots dMpreuve n'ont pu être répétés correctement et 
que la reproduction des syllabe» sans signification est médiocre, ainsi que 
le langage de l'enfant. - 

Voici un exemple de récit : « Un petit garçon — l'autre petit garçon; le 
papa, il s'en va, il est désolé » ceci pour expliquer qu'un personnage veut 
mettre un sae dans une brouette et, le trouvant trop lourd, le confie à quel
qu'un dlautre. Ce dernier le laisse tomber* si lourdement que la brouette se 
casse. Après quoi, il slen va, laissant encore plus dans l'embarras celui qu*il 
était venu aider. 

Parfois même, la phrase est incompréhensible î « On peut pas lui en donner 
trois, à celui-là, parce que le reste (il) y en a quatre et deux. » 

Mais le phis notable* c'est que la gêne apportée par l'obligation d'écrire est 
si grande que le nombre de fautes pour les syjlabes complexes passe de 3 à 11 
entre la répétition simple et l'essai de transcription et que la dictée, avec plus 
de 30 fautes, révèle les embarras- où se débat l'esprit de l'enfant. On comprend 
à kur vue que les épreuves de discrimination des- mots (sémantèmes) aient été 
à peine possibles (cf. tableau II). 

Examen des fautes : a) dans les syllabes sans signification il y a des assimi
lations (igzo, adzi ont donné isso, assi), des confusions de signes (blist, obju-> 
çliste, Gpsu), des substitutions de voyelles (stur-> tire),, des inversions (spli-> 
seplis; olp-*> paupe i.. e. p <— > ait avec omission de l et suivis d'une nouvelle 
graphie- d'ans le sens— > ; ajdo—> kadeau i. e. ch-+ a avec substitution d'une 
sourde à une sonore, suivi d'une seconde syllabe écrite dans le sens habitue!->. 
Il y a- aussi des. omissions (ert-> ete) et des déformations importantes (tsui-* 
essu,i) qui sont peut-être des interprétations (=?= essuie?). 

b) Dans la dictée. — Tous les types de- laites sent représentés. Les- contre
sens et les non«seHs :> chez toi qui mange (==; c'esft toivqui manges)? pour qu'oui 
on-t-elle- (pourquoi oa-t-elles) ;.• vous ma vè (vous m'Avez) ̂ Vani mes ne {Yem* 
mènent). 

Pe nombreux autres exemples énaaillent les dictées de l'école : jemais 
paremœrecie (je n'ai pas remarqué); je limite (je l'imite), etc. Ces exemples, 
montrent, en outre, que la notion du mot n'est qu'en formation. Les mots 
eux-mêmes portent des traces d'altération dans levx forme (rosés = rosiers; 
preçaussi = précaution; camine =* gamine, etc.) et les incorrections de lan
gage transparaissent dans les phrases, ; tous, mes poules; y a une bète m* a piqué 
(il y a une bête qui m'a piquée); je lé caj-esse les ortie (je caresse les orties). 
Les autres fautes se distribuent également en erreurs découlant d'une lecture 
mal eonstituée* et en fautes d'usage beaucoup moins instructives quant au 
langage. Ce qui vient d'être exposé' montre avec évidence l'incompréhension 
partielle du langage ($). 

(1) Ct-jointe, l'observation psychologique d;e ï'enî&at : 
C. B., 9 ans 9 $. 
Niveau mental : B.-S. : 9 ans 8 (âge de base 8 ans, réussites jusqu'à 12 ans). 
Efficience : Tests de barrage : ne dépasse pas un niveau de 6 ans. 
Progression- très lente, doublée d'arrêts fréquents-; 

Œil D. ==. Q., 
Pied D. 

Orientation : Sur» soi difficultés à exécuter les ordres complexes. Head" : réussit la transposition de l'o&sepvatffu*' face- à face à soi-mêm&. 



LES DYSLEXIES ET LES DYSORTHOGRAPHIES 

N° 23, Ch. <$ 9 q. 1/2, n. m = L'enfant, qui n'aurait parlé ni tard ni mal,, 
est si peu apte à percevoir distinctement les groupements de phonèmes-, 
inusités que des fautes apparaissent dans les assemblages de 2 syllabes et dans, 
les syllabes complexes. Les mots d'épreuve sont tous coirects (il est vrai qwt 
l'enfant vit dans un milieu linguistiquement riche), mais la compréhension 
du langage est médiocre et Pexpression -pauvre. Les phrases d'épreuves, 
(jouets, sauvages, canards) n'ont pas été comprises et voici un exemple du 
langage : 

« Un monsieur apporte une table de calé parce qu*on lui a mis trop de 
vin (?), l'eau tombe dans le vin. Ça tombe toujours, le verre il est plein : il 
se remplit avee la pluie, il s'assit. » 

Ce récit est rendu plus incompréhensible encore pour avoir été commencé 
par la fin, car les images ont été placées dans Tordre 4, 3, 2, 1, mais il a été. 

raconté dans le sens 4, 3, 2, 1. 

L'expression graphique des syllabes sans sens montre des inversions (stur-¥- 
sutr) des. omissions (olp, tsui, blist -> hop, sui, blise), des fautes liées à. la, 
technique d'apprentissage de la lecture (esp-*- sp). 

La dictée avec 31 fautes et de nombreuses hésitations présente des erreursr 
de toutes sortes. En voici qui sont significatives : « C'est gen ewnèmne leur- 
chevaux.» Les questions posées à l'enfant l'ont montré hésitant entre deux. 
versions : 1° II n'y a qu'un cheval et c'est Jean qui l'emmène; 2° il y a plusieurs;, 
personnes, mais il faut alors plusieurs chevaux. Mais comme il a entendu, 
— et répété en écrivant — leur cheval, il adopte ua moyen terme en barraat, 
I'm- et en gardant l'a;. 

Ce& tais, qui me mange mes seriges,, comporte une- déformatioa de mot, usa* 
vocable surnuméraire et des fautes sémantiques 

Pouxcoi. elle, ont elle vanàu ses poule» mires, amène. le- commentaire suivant :• 
C'est ses, poules qu'elle a vendues, la dame. Et, il ne. peut expliquer le pluriefe 
de l'auxiliaire ont sinon par le nombre des poules. 

Les. autres fautes sont d'usage ou eoBseeraeat les accords. 
Ici encore, les trouhles de paroles, et de langage sont évidents. En outre* 

l'enfant à un défaut d'articulation (sehlittteme-nt pour ch, s, j, z), et les repro
ductions, de coups frappés sont fausses à partir de deux. 

N° 51, Gu. <$ 12 a. 1\2 = N'aurait, parlé ni tard ni mal;-, est toujours le- 
dernier en cours, moyen 2e année;, a de fréquentes, liaisons fautives en parlant, 
et déforme encore certains mots (cf. Komister prononcé pour Commissaire)^. 
II. a fait deux fautes dans les mots d'épreuve, et, des erreurs à partir de denx. 

Organisation perceptive : Données visuelles.: difficultés à la reconnaissance des structures mélan-- 
gêes (Poppelreuter). 

Figusest lacunaires : résultats moyens. 
Activité, graphique : Bender. Pas- d« troubles dan» la position relative et- l'orientation des élér- 

ments, mais difficultés très nettes à la construction des lignes, obliques. 
Figure complexe : la difficulté paraît également d'ordre moteur principalement. 
Activité constructive .--Kohs (classique) : niveau dte 8 ans. 
Conclusion i Niveau normal.. 
Latéralisation- discordante (dominante: de l'œif mal étabEe); La difficulté essentielle paraît 

résider dans l'organisatiaBiperceptivo-metrice, c& qni est paxticulièrement. mis eu, evidenc» pa* to- 
test de barrage. 

v ' 
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syllabes sans signification. Leur transcription graphique était à peine plus 
mauvaise. 

Commentaire des fautes. Les auxiliaires de mode ont été peu compris. Voici 
quelques fautes types : 

Je dois sortir— > verbe aller, expliqué par : faut m'en aller. 
Tu ne voulais pas sortir— > verbe aller (je voulais pas m'en aller). 
Ils ont pu prendre le train — »■ devoir (confusion visuelle de dû et pu). 
Ça ne vaut pas cher-> falloir (confusion auditive entre v et /). 
Voudriez- vous recommencer— >• faire (il veut pas le refaire). 
Nous ne pourrons pas monter—?- aller (alors, faut pas y aller). 
Les quinze autres verbes ayant été bien reconnus, on ne peut alléguer que 

la consigne de l'épreuve n'a pas été comprise. Simplement, l'enfant traduit 
en lui-même le texte exprimé et cherche le verbe de sa propre phrase. 

Les fautes de la dictée ne sont pas non plus sans intérêt. En voici quelques- 
unes : Set toi qui mange mes serises; les ponmes... que vous mavez donez était 
un beu trop murs; les oeus quachete la craimière; les marqueriettes, etc. 

Néanmoins, il n'y a pas eu dans ce texte de non-sens, ni de traces d'un lan
gage agrammatique ou incorrect. Linguistiquement, cet enfant est moins 
gêné que les deux précédents. Il est vrai qu'il a 12 ans 1/2 et non pas 9 ans 1/2. 

N° 77, Le. $ P a., n. m — Cette enfant, qui n'aurait parlé ni tard ni mal, 
redouble le cours élémentaire lre année, est, en fait, plus déficiente dans le 
domaine du langage que dans celui de la parole. 

Les erreurs dans les syllabes sans sens ne commencent qu'à 4. Les syllabes 
complexes ont 3 fautes dans la répétition mais 8 dans la reproduction écrite. 
Les épreuves de compréhension et de réalisation du langage sont mauvaises, 
ainsi que celles portant sur la discrimination des homophones et des auxiliaires. 
La dictée a 60 fautes, de toutes sortes. 

En voici parmi les plus typiques, groupées par catégories : non-sens : les 
pomme et tai trou mure (explication : c'est Vête);- les seu ca chaute la crmère 
(l'enfant n'a pu expliquer la phrase), saitoi qui mange mai sirise (explication : 
les cerises, elles sont à toi). Se jane en porte leur cheval (explication : il y a 
Jeanne qui prend le cheval). Déformation de mots : roue (rouges); pte par 
(porte pas); prné (= promener pour promènent); pai (pèsent); rauzé (rosiers); 
fillri, fritri (fleuris, flétris); macrie (marguerites). Traces d'agrammatisme : 
tou 1ère poule noir. La notion du mot est elle-même des plus floues : vous ma 
vé de né = vous m'avez données. Les seu = les œufs, etc. 

Les troubles du langage sont aussi évidents que les lacunes de la lecture. 

Le n° 105 figure dans le tableau à côté de son jumeau, le n° 106. Les enfants 
Ri. sont des garçons de 9 ans 3 mois, également intelligents, mais l'un a des 
résultats scolaires suffisants : il a appris à lire correctement en un temps nor
mal et, sans être bon en orthographe (dictée d'épreuve : 17 fautes), il se classe 
généralement parmi les moyens de la classe (de 10e à 20e). Son frère, au con
traire, lit encore de façon incompréhensible; stagne en cours élémentaire 
lre année et ne peut orthographier. Dans la mesure où l'écriture et la non-sépa
ration des mots permettent de s'y retrouver, on dénombre 45 fautes. 

Or, ces deux enfants ont été soumis aux mêmes tests, qui montrent chez 
l'un et l'autre les mêmes troubles d'orientation et des difficultés perceptives 
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semblables. On se demande la raison de la dissemblance dans leurs résultats 
scolaires. 

L'examen du langage semble donner la solution du problème. L'un des 
enfants n'a aucune difficulté en ce domaine. Les épreuves de compréhension 
et d'expression ont donné des résultats excellents. La répétition des syllabes 
sans signification est normale et même très bonne et leur graphie sans faute. 
Pas d'erreur dans les mots d'épreuve. La discrimination des homophones et 
des auxiliaires est très bonne et les fautes de la dictée sont souvent des oublis 
de pluriel (ont-t-elle; trois chapeau; les marguerite) ; des fautes d'accord (toi 
qui mange; et le promène (nt); les pommes rouges été trops murs). Il y a néan
moins deux fautes plus graves (C'est gens emmènent; les œufs cachètent la 
crémière). 

Chez le frère, au contraire, des difficultés se manifestent dans les épreuves 
de parole, aussi bien que dans celles de langage et de compréhension catégor
ielle et grammaticale. Au surplus, l'enfant a bégayé et bafouille parfois. 

Syllabes sans sens : erreurs dans la- répétition à partir de 2; la limite est 
atteinte à 4. Les syllabes complexes ont 4 fautes à la répétition et 10 dans la 
reproduction écrite : 
esp — > ses spic — > sipi 

stur -> sure blist — > blis 
ert -> erpe igzo -> piseau (ig entendu iq est traduit par inversion pi) 
spli -> slu adzi -> assi 
tsui — » suis agdo — > gado (g-> a do) 

-> 
Les altérations sont plus visuelles qu'auditives. 
Les épreuves de langage méritent qu'on s'y arrête. Elles n'ont pas été pra

tiquées avec les textes habituels; mais, les enfants ayant été testés au moyen 
du Binet-Simon, leurs réponses peuvent être comparées dans le domaine des 
définitions et dans celui de la critique des phrases absurdes. La différence est 
nette : 

A la phrase : « Un malheureux cycliste a eu la tête fracassée et il est mort 
sur le coup; on craint bien qu'il ne puisse en réchapper », l'un répond : « En 
réchapper? puisqu'il est mort, il ne peut pas revivre » et l'autre : « II s'est 
cogné au front, il peut pas avoir mal au cou » (mort sur le coup étant compris 
mort sur le cou, ce qui est inepte). 

A la question : « II y a eu un accident de chemin de fer, mais ce n'est pas 
grave, le nombre des morts est seulement 48 », l'un répond : « C'est beaucoup 
48 », et l'autre : <c II en est mort 48 parce qu'il y en a peut-être d'autres » ce 
qui est dépourvu de sens. 

L'expression est non moins insuffisante que la compréhension. Le découpage 
dû fromage est exprimé ainsi : « C'est un gros morceau de camembert, un 
camembert entier. On le coupe un plus, puis on le coupe un peu plus; à moitié, 
mais pas la moitié; puis toute la moitié. » 

Les 45 fautes de la dictée sont également significatives. Voici les contresens 
et non-sens : Ces pois qui mange (c'est toi); Pains quis quelle om (pourquoi 
ont-elles, pensé sans doute « pourquoi qu'elles ont... »); ma vaidoné (m'avez 
données); quathcapo (4 (?) chapeaux, 3 dans la dictée); Cai jans qui (plus 
deux gribouillis incompréhensibles, à demi biffés) enmène le chevalx; était 
paloure (ne pèsent pas lourd). 
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ï)e graves fautes d'usage et des déformations de mots : Lai poulies moirs ; mue (mûres); past (pas); la firmirère; roseir /reurù>(rosiers fleuris); marguie- 

rites fletrei, etc. 
Au surplus, l'écriture est par endroit totalement illisible, surchargée de 

ratures et très mal formée (cf. fig. 2). 
L'auteur de ce gribouillis, conscient et furieux de son peu de Buccès, s'est 

attribué un dix sur sa copie et a mis un zéro sur celle de son irère en feignant 
de jouer au correcteur. > 

-En résumé, les deux frères diffèrent essentiellement par le langage (1). 

Enfin, le n° 122, Ve., $ 10 a., n. m = présentée comme n'ayant parlé ni 
?tard ni mal, a employé au cours de l'examen des mots déformés (ex. : parapoui 
= parapluie). Elle lit encore mal et orthographie plus mal 'encore. 

Les syllabes sans sens sont mauvaises, surtout les inverses et les complexes. 
'Leur transcription est encore plus fautive que la répétition (7; 10). Cinq des 
•mots d'épreuve sont altérés. Les épreuves de langage sont médiocres, tant 
'dans l'expression que dans la compréhension. 

Les épreuves proprement linguistiques n'ont pas été faites. Mais les fautes 
pxie la dictée, au nombre d'une trentaine, témoignent des habituelles incom- 

' (1) Observation psychologique des enfants : 
■DYSLEXIQUE. — R. M , 9;2. 
■ Niveau: B.-S. : 8; 6. 
'•Résultats dispersés de 7 à 10 ans. 
Deux épreuves réussies en effet à 10 ans : compréhension des questions difficiles et mémoire des 

^dessins. 
Efficience psycho-motrice : Niveau de 10 ans à la première épreuve. A la deuxième des difficultés 

se font jour. Travaille moins vite et moins bien à la fois. Pourcentage d'inexactitudes important 
(32 %). Se montre très peu fixé à la tâche, troublé par tout ce qui l'entoure. 

Latéralité : Main D. Œil D. 
Orientation : Test de Head : difficultés-hésitation-fatigue nette. 
Organisation perceptive : Données visuelles. Poppelreuter et figures lacunaires : pas de difficultés. 

' Construction Kohs-Goldstein : il n'apparaît pas de difficultés dans l'orientation des éléments, 
'Biais une certaine difficulté de construction proprement dite. L'aide concrète n'est donnée qu'une 
ffois. Très fixé par cette tâche. 

Activité catégorielle : Premier classement obtenu difficilement. Une aide concrète est nécessaire. 
■L'expression des classements reste particulière à chaque forme. 

Deuxième classement : passage difficile, nécessité d'une aide concrète. 
Conclusion : Niveau global voisin de la normale mais dispersion importante des résultats. 

Droitier homogène. La difficulté principale est de nature psycho-motrice, plutôt que perceptive, il 
semble. Insuffisance sur le plan catégoriel. 

NON DYSLEXIQUE. — R. J., 9;2. 
1 Niveau mental : B.-S. : 9 -. o 

Pas de dispersion des résultats (1 échec à 9, une réussite à 10). 
Efficience psycho-motrice : Niveau de 9 ans à la première épreuve. Chute importante à la deuxième 

mais l'exactitude reste bonne. Fixé à la tâche sauf en moment d'absence. 
Latéralité : Main D. Œil G. 
Orientation : Head : difficultés importantes, erreurs fines souvent corrigées. 
Organisation perceptive : Données visuelles. Poppelreuter et figures lacunaires : résultats moyens. 
Construction Kohs-Goldstein : difficultés nettes, aides concrètes nécessaires (plus de difficultés 

"Xjue son frère). 
Activité catégorielle : Premier classement par forme : facilement exécuté, expression particulière. 
Deuxième classement : passage facile, expression générale. 
Conclusion : Niveau normal. Discordance latérale (œil gauche directeur), difficultés d'orienta

tion spatiale, activité catégorielle normale. 
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préhensions, le texte donné était partiellement différent mais d'égale diff
iculté. Ex. : invite-la pour mardi est écrit : un vila pour mardi; les œufs 
qu'achète la crémière -> les œufs cachètent, etc. 

Tous les cas examinés jusqu'ici, bien qu'appartenant au groupe des 
enfants n'ayant pas de trouble apparent du langage ont, en fait, des 
lacunes sérieuses de compréhension et d'expression verbales. 

Les six cas suivants sont partiellement ou complètement différents : 

Les nos 54, He. g 9 a. 1\2, n. m = et 55, He. $ 9 a. 1/2, n. m = n'ont pas 
présenté, au cours de l'examen, le moindre défaut de compréhension ou d'ex
pression. Les récits ou les réponses qu'ils ont pu faire portaient la marque d'un 
langage évolué, disert et circonstancié. La répétition des syllabes sans signi
fication était correcte. Mais l'incapacité où ils étaient de donner aux sons 
entendus une traduction graphique acceptable était vraiment étonnante. 

Chez l'un, le nombre de fautes a passé de 1 à 7 dans la transcription écrite et, 
chez l'autre, de 1 à 14. Or, si leur lecture est encore très hésitante, elle est du 
moins constituée. La dictée, avec 42 fautes pour l'un et 61 fautes pour la 
seconde, montre une orthographe phonétique encombrée d'inversions, de- 
confusions de lettres, de mots soudés ou séparés arbitrairement vraiment 
inimitable. En voici des exemples : Ipti chval amanjelebr; ojodui la mamrnan 
atricoté un plver (= pull-over) (sujet n° 54); pour coie on pelle vendue pou leur 
poule.. . 5e gene ammène 1er jevole; les zeue cajet la crémière ne pèze pae loure, etc. 
(sujet 55). 

Ce ne sont pas des confusions auditives, la répétition des consonnes sourdes 
et sonores, notamment, est parfaite, mais des confusions de signes. L'épreuve 
de reconnaissance des lettres a montré l'incapacité de ces enfants à les recon
naître isolément. Or, ils lisent non sans faute mais assez pour que des textes 
simples soient compréhensibles pour l'auditoire et pour eux-mêmes. Us ont 
appris : 

L'un par une invraisemblable méthode d'épellation. Le texte « il était parti 
de chez lui avec Elisabeth » est lu : « i, loe : il; é, te, a, i, te : était; pe, a, re, 
te, i : parti; de, e : de; ke, ach, e, zèd : chez; le, ui : lui; a, ve, e, se : avec; e, 
le, i : Eli; èsse, a, be, e, te, ach : sabeth », etc. 

L'autre enfant a été soumis à une méthode globale qui lui permettait de 
reconnaître des mots, mais non les syllabes qui les constituaient si elles n'avaient 
pas forme de mot. Ainsi, cheval ou vache étaient lus exactement, mais che ou 
val isolément ne l'étaient pas et ainsi de suite. 

Ces deux cas diffèrent donc des précédents par une dissociation 
extrême entre leurs possibilités dans le domaine des perceptions audi
tives et dans celui des perceptions visuelles, celles-ci étant tout à fait 
mauvaises. Le sujet 55, notamment, a échoué à 4 épreuves sur 5 des 
carrés de Piéron et à 5 sur 7 des mosaïques du test non verbal cité plus 
haut. Les erreurs ont porté sur la grandeur, l'orientation, la direction 
des lignes et même sur la ressemblance globale des formes. 

On pourrait donc presque considérer ces sujets comme des sortes de 
cas de dysgnosie visuelle. 
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En revanche, un simple regard jeté sur les résultats des épreuves 
pour les sujets 56, 60, 74 et 106 (déjà vu à propos de son jumeau n° 105) 
montre que ces enfants ne présentent aucun des troubles caractéris
tiques des autres. Le 56 avait une mère psychopathe et anxieuse, qui 
avait entendu récemment parler de la dyslexie dans une conférence 
et en avait aussitôt paré son fils. Le n° 60 était une fillette qui, suivant 
les jours, faisait 30 fautes ou... 0 faute, au moment de la première obser
vation à l'âge de 8 ans; mais, revue à 11, était constamment parmi les 
premières de sa classe. Quant au n° 74, c'était un enfant bilingue qui, 
ayant appris à lire en Amérique par une méthode entièrement globale, 
avait dû réapprendre à lire en arrivant en France et, du fait de sa 
double ignorance de la lecture et de la langue écrite, avait mal et surtout 
trop tardivement assimilé l'orthographe française pour y être expert. 
Ces sujets ne sont évidemment pas de vrais dysorthographiques, pas 
plus que le n° 75 du groupe V, dont les fautes sont suffisamment expli
quées par des troubles auditifs dont témoignent un audiogramme et 
l'examen clinique. 

En résumé, de l'examen détaillé des sujets du groupe IV résulte le 
tableau suivant : 

8 
ayant des 

Do 

«-!> » 
3 6 

troubles 

O 
2 

catés roriels sans 

Pas 

< — 

4 
troubles 

Do 

-> 

catégoriels 
23 sujets — 

Nous allons considérer maintenant les troubles de l'orthographe et 
du langage chez les sujets appartenant aux groupes I, II et III. 

Commentaire sur l'évolution de ces cas. 

Parmi les sujets ayant mal parlé (groupes I«et II), un certain nombre 
est parvenu à un niveau normal d'expression et de compréhension du 
langage (4 du groupe I, 3 du groupe II). D'autres, au moment où ils ont 
été examinés comme dysorthographiques, n'avaient compensé que 
partiellement leurs lacunes (9 du groupe I et 5 du groupe II). Tous les 
autres enfants de ces mêmes deux premiers groupes présentaient des 
troubles beaucoup plus profonds (10 sujets). 

Quant à ceux du groupe III qui, aux dires des parents, auraient eu 
tout de suite une parole normale, il y avait en fait parmi eux 3 qui 
parlaient très bien et 2 qui avaient encore des troubles du langage en 
partie compensés. ' 
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Évolution de la parole des sujets des groupes /, //, ///. 

Groupe Troubles Troubles Troubles encore 
compensés demi-compensés importants 

I 4 . 9 8 
II 3 5 2 

ÏII ........ 3 2 0 

Sur les quatre sujets du groupe I dont la parole est devenue absolu
ment normale, un seul (n° 62, 12 a. $ n. m. =) a partiellement compensé 
«es troubles sur le plan catégoriel. 

Syll. inverses : 3 fautes parlées, 4 fautes écrites; homophones : 3 fautes sur 
.51. Dictée : 14 fautes réparties en fautes d'accord et de mémoire visuelle. 

Mais les trois autres pourraient être ainsi résumés : 

(N° 9 $ 8 a. 1/2, n. m =) Observation : syll. inverses : 1. 4; homophones : 
8 fautes sur 51. Dictée : 23 fautes n. s. et c. s. linguistique; accords : fautes 
d'usage ou dérivant d'une lecture vicieuse. 

(N° 20 <J 11 a., n. m =) Observation : syll. inverses : 1. 4; homophones : 9 
fautes sur 51. Dictée : 28 fautes réparties de toutes les sortes. 

(N° 18 $ 9 a., n. m =) Ce cas mérite un commentaire, d'abord quant au 
langage. Cette enfant, qui a parlé très mal en déformant les mots jusque vers 
5 ans, a maintenant un parler correct. Néanmoins, elle n'a pas de facilité 
expressive, cherche ses mots, fait de courtes phrases et s'aide parfois de gestes. 
Les épreuves de compréhension du langage ont comporté deux contresens. 
Sur le plan phonétique, les défauts sont minimes (syll. sans sens : fautes à 
partir de 3; possibilité de répétition jusqu'à 5; pas d'erreur dans la répétition 
des mots d'épreuve. Mais, tandis que la répétition des syllabes inverses a 
.3 fautes, leur reproduction écrite en a 7. Et la dictée a 33 fautes de toutes 
les sortes ; certaines marquent encore l'incertitude du scheme verbal qu'un 
simple effort de transcription suffit à altérer (ex. : les œuf cache; les margueri; 
promme = promènent); des mots sont passés. 

Les transcriptions de syllabes inverses offrent également de l'intérêt (bogu 
= obju; sipi = spic; setrure = stur; golp = olp). Il s'y manifeste des erreurs 
dans la séquence des lettres et des inversions de signes. 

C'est que, si l'enfant a encore des traces indéniables de malaise verbal, elle 
en a plus encore dans d'autres domaines : 

Trouble d'orientation et de spatialisation : la disposition des images ind
iquant les divers temps d'un acte (1) est une verticale ascendante. 

(1) Test Bulletin Binet, 391, p. 50-51. 
M. B., 9 ans 2 Ç. 
Niveau mental : B.-S 8;3. 
Dispersion de 7 à 10 ans. 
Efficience : Test de barrage : résultats très faibles de 6 à 7 ans. 

'Très mauvaise adaptation psycho-motrice. 
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Le classement de couleurs est dirigé tantôt en ligne horizontale, moitié de 
droite à gauche, moitié de gauche à droite, puis une autre fois en ligne verti
cale ascendante. 

Un récit sur image s'est déroulé de droite à gauche, un autre de gauche à 
droite. 

Le découpage et l'assemblage des carrés de Piéron a présenté 5 fautes sur 10. 
La reproduction des positions des bras dans l'espace a été entièrement 

fausse. L'enfant a également du retard moteur; réversion des pieds, talons 
joints, entraîne d'amples mouvements de syncinésie des mains et des bras. 
Enfin, pendant l'écriture, la position de la feuille par rapport au sujet est 

Fig. 3 

tout à fait anormale (cf. fig. 3). Nous donnons en note une observation résu
mée des autres caractéristiques de l'enfant (2). 

En résumé, l'enfant présente actuellement des troubles beaucoup plus 
marqués dans le. domaine spatial que dans le domaine linguistique, bien que, 
là aussi, les séquelles soient nettement appréciables. 

Les trois sujets du groupe II qui sont arrivés à parler normalement 
n'ont pas compensé leurs troubles de langage sur le plan catégoriel. 

Leurs observations peuvent se résumer ainsi : 

Latéralité : Main D. 
Œil : instabilité de la dominance. 

Orientation : Difficultés à la reconnaissance droite-gauche. 
Au test de Piaget lenteur marquée et erreurs. 
Head : la difficulté droite-gauche paraît être aggravée par une difficulté proprement motrice. 
Organisation perceptive : Données visuelles : faible rendement aux figures lacunaires. 
Activité graphique .• Normale pour le niveau (Bender, figure complexe). 
Activité constructive : Difficulté paraissant liée à un certain degré à l'instabilité. 
Aux Kohs Goldstein, plusieurs fois on note la réussite sans que le sujet s'en aperçoive. Toutefois 

les 12 constructions sont réalisées sans beaucoup d'aide. 
Activité catégorielle : Difficultés à opérer les deux classements. Malgré l'aide verbale et l'aide 

concrète échoue. 
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(N° 28 <$ 15 a. 1/2, n. m =) Syll. sans sens : + jusqu'à 7; syll. inverses : 
0 faute dans la répétition, 2 fautes dans la graphie. Homophones : 6 fautes 
sur 51. Dictée : 20 fautes (notions sémantiques, accords, fautes d'usage et de 
lecture). 

(N° 40 <$ 12 a., n. m =) Syll. sans sens : fautes à partir de 3; syll. inverses : 
répétition pas faite; graphie : 5 fautes; mots d'épreuve : 1 faute. Homop
hones : 28 fautes sur 51. Dictée : 28 fautes réparties entre les notions sémant
iques, des imprécisions du scheme verbal, des fautes d'accord, d'usage et de 
lecture. Pas- de contresens linguistique ni de traces d'agrammatisme; néan
moins, la carence du langage sur le plan catégoriel est patente. Au cours des 
récits d'histoires en image, l'enfant a même eu deux lapsus rappelant les 
déformations de mots typiques des retards de parole, cf. gazô (= garçon); il a 
rakùtré (== rencontré). 

(N° 83 <$ 11 a., n. m + (Q. I. 109) Syll. sans sens + jusqu'à 7 et 8; sylL 
inverses : répétition + ; graphie : 2 fautes. Mots déformés +. Homophones : 
11 fautes sur 51. Dictée : 18 fautes dont des contresens linguistiques, des 
erreurs sémantiques, des fautes d'accord, d'usage et de lecture (ex. : c'est 
gens emenent leurs cheval; marguerites fleutris; que vous m'avait donné, etc.). 

Les trois sujets du groupe III, parlant normalement, ont des obser
vations qui peuvent se résumer ainsi : 

(N° 11 $ 10 a., n. m =) Syll. sans sens : 2 fautes à 4 syll. répétées, mais 
possible jusqu'à 7; syll. inverses : répétition + ; graphie : 4 fautes. Homop
hones : 19 fautes. Dictée : 37 fautes (non-sens et contresens; mauvaise di
scrimination des sémantèmes; imprécision du scheme verbal; fautes d'accord, 
d'usage et de lecture). Exemples des fautes : c'ataitoi; mes crises; poucoit on 
telle... vous mavait donnet était... trau mur; les œus cachette la crémier; le 
prait; les margerit flésices, etc. La conjugaison du verbe lire au futur donne, 
par écrit : je lir, tu lirs, il lia, ils Useront. Les fautes cueillies au hasard dans le 
cahier de classe montrent l'importance d'un trouble de parole que ne révèle 
plus le langage oral actuel. 

Cf. sememe = semaine, Y ervacuation = l'évacuation, fumite = fumiste, 
sectembre = septembre, geranuaumes = géraniums, Yairation = l'aération, 
exspticer = expliquer, etc. 

(N° 41 (^ 13 a., 1/2, n. m =) Observation résumée : syll. sans sens, répéti
tion -f- jusqu'à 6, 7. Syll. inverses : répétition +> graphie : 4 fautes. Homop
hones : 9 fautes sur 51. Dictée : 19 fautes (sémantèmes, accords, fautes 
d'usage et de lecture). Ex. : leurs chevalex; la cremne; mes crises, etc. 

(N° 45 $ 13 a. 1/2, n. m =) Observation résumée : Rien à signaler dans 
le domaine phonétique. Homophones : 5 fautes sur 51. Dictée : 23; fautes de 
toutes les variétés; exemples; mes cerisses; pourquoi; vous mavais donner; 
trops murs; c'est gens enmène leurs chevalx; les eux cachètent... epesent pas lourds; 
marguerites flétrient... 

Les troubles du langage, qui n'ont jamais transparu dans la parole, se sont 
révélés dans les essais laborieux de transcription écrite. Noter que cet enfant 
est en 6e Moderne au lycée et que, sur tous les autres plans que ceux de l'o
rthographe et de la lecture, sa scolarité est bonne. 

A ces observations, il convient de joindre les deux, issues de ce même 
groupe III, qui auraient toujours bien parlé quoique tard. 
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Pour l'un d'eux (n° 95 <$ 13 a. 1/3, n. m =) il ne s'est manifesté aucune 
anomalie de compréhension ou d'expression au cours du test de langage, mais 
le nombre de fautes dans la répétition des syllabes inverses (7 sur 9 dans la 
graphie); dans la discrimination des homophones (21 sur 51) et la nature des 
22 fautes de la dictée fait douter qu'il n'y ait pas eu, au moins de façon temp
oraire, des défauts inaperçus de la famille. 

(Le n° 34 $ 10 a. 1/2, n. m =) a dû avoir des troubles plus importants encore, 
car les contresens d'interprétation aux épreuves de langage, jointes à la nature 
et au nombre des fautes sur le plan grammatical, sont à peu près incompat
ibles avec un langage normal d'emblée, au moins sur le plan de la compréhens
ion. Exemples des fautes extraites du cachier de l'école : elle vous tais conger 
un petits poussins = il (le minet) voudrait toucher... si c'est pourlé ces laigne = 
si ces poulets s'éloignent... A quoi s'ajoutent des confusions graphiques : 
mimet = minet, et des singularités : sachroche = s'approche, etc. 

Niveau orthographique des sujets dont les troubles de parole ne sont 
qu'à demi compensés (sujets issus des groupes I, II, soit 9 + 5 et sujets 
ayant encore des troubles expressifs importants : groupes I et 11:8 +2). 

Il semblerait logiquement que les fautes devraient être plus graves 
et plus nombreuses dans ces cas. Or, les niveaux orthographiques sont 
tout à fait disparates : 

Le n° 32 âgé de 10 a. 1/2 n. m. + n'a fait que 9 fautes et les nos 47, 
48, 71, 121 (12, 12, 11 ans) ayant tous quatre un niveau mental + ont 
fait respectivement 12, 15, 14 et 15 fautes dans la dictée (sémantèmes, 
accords et fautes d'usage) et peu de contresens dans la reconnaissance 
des homophones; à eux quatre, ils ont perdu 29 points seulement sur 
204. 

Les autres cas, eu égard au niveau mental, se répartissent ainsi dans 
les divers groupes : 

Groupes I et II. — Troubles du langage compensés ou presque : 
n. m. = nos 53 (13 ans), 111 (11 a.), 5 (11 a.), 52 (10 a. 1/2). 

Troubles encore importants : n. m. = nos 13 (9 a. 1/2), 17 (11 a.), 35 
(8 a. 1/2), 78 (9 a.), 84 (8 a.). Il y a donc là des sujets plus jeunes. Mêmes 
groupes : n. m. -< (entre 90 et 100), nos 97 (13 a.) et 104 (12 a.) et n. m. 
— ou (de 80 à 70), nos 94 (14 a.)? 108 (15 a.), 87 (11 a. 1/2), 
1 (10 a.), 25 (14 a.), 89 (11 a.), 91 (14 a.) et 99 (12 a.). 

Ces chiffres montrent que le niveau général d'intelligence joue un 
rôle essentiel dans la compensation homogène des troubles linguistiques 
et de leurs conséquences dans le domaine de la compréhension catégor
ielle, et • — par conséquent — de l'orthographe. 

C'est ainsi, par exemple, que l'énormité des troubles du sujet 84 
(n. m. normal et âgé de 8 ans), qui a été gravement dyslexique et est 
encore grossièrement dysorthographique, doit faire porter malgré plus 
de 50 fautes, un pronostic orthographique moins sombre que le n° 94 
(14 a.) avec 30 fautes. 

Et, cependant, l'invraisemblable enchevêtrement des fautes percept
ives, tant auditives que visuelles, et des fautes linguistiques du sujet 84, 
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est, à première vue, inextricable. En voici, parmi les plus significatives x- 
setoi [c'est toi}; ono = elles n'ont [vulgarism© pour elles ont <- ont- 

elles]; van du [vendu]; non me [(cf. ono) = (n')emmènent]; un petro- 
mur; lé uoe [les œufs]; la gâche [qu'achète]; gremé [crémière], ma aever 
[m'avez], etc. 

Notons, enfin, pour en finir avec les dysorthographiques, le rôle- 
considérable joué dans la genèse des fautes par des erreurs qui semblent 
être purement graphiques et peut-être même, en certains cas, exclu
sivement motrices. 

C'est ainsi que le fait de changer d'écriture, en introduisant tempo- 
rairement le script à la place de l'anglaise liée, peut diminuer le nombre 
des. confusions : m n; a; o r. v, etc., ainsi que des associations illisibles de 
lettres. Chez un grand nombre de sujets, l'écriture est informe* la mise 
eu page laide et maladroite; les lignes anormalement descendantes ou 
ascendantes, le rangement des mots sur une ligne droite impossible. 
La figure 4 donne un aperçu de cet état. 

81 

Deuxième partie. — LES DYSLEXIQUES (53 cas) 

Le plan> pour l'examen des dyslexiques, est approximativement 
le même que pour les dysorthographiques. Certaines épreuves sont 
communes, celles qui concernent la phonétique ainsi que la plupart des 
épreuves d'expression et de compréhension du langage. Mais leur- 
exposé en est plus détaillé, car l'absence de documents écrits oblige à 
multiplier, en les regardant plus attentivement, les réponses orales et les 
consignes verbales à exécuter. Enfin, les épreuves de lecture sont de 
trois niveaux différents, alors que le plus élevé seul dont le résultat ne 
figure pas au tableau était réservé aux dysorthographiques. Pour les 
dyslexiques,, au contraire, la difficulté du texte utilisé et le résultat de 
l'épreuve ayant une importance primordiale, ces détails sont indiqués, 
dans le tableau (fig. 5) ci-dessous. 

TEXTES ET NIVEAUX DE LECTURE 
l b c 

N. 
de 

fautes 
20 

11 

N. 
de 

points 
30 

18 

Intelligibilité des textes 
pour 

Le lecteur L'auditeur Ftes 40 Le lecteur L'auditeur 

LANGAGE 
Compréhension- Réalisation 

Actes 

Y 

-Quest. Spontanée 
— de 

Répétée 

Fig. 5. — Examen de lecture et langage des dyslexiques (l'examen pho
nétique est semblable à celui des dysorthographiques. Cf. Phonétique. 

Première ligne du tableau^.}, 
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Épreuves de compréhension et de réalisation du langage (1). 

Pour ne pas allonger inutilement ce texte, nous renvoyons à la publi
cation du Test et n'en indiquerons ici que le principe ou les épreuves les 
plus caractéristiques. Elles sont de quatre sortes : 

1. Épreuves de réalisation portant sur l'expression seule : trois séries de 
quatre images chacune composent une histoire, qui doit être la matière d'un 
récit. 

2. Épreuves de compréhension et de réalisation : le sujet doit rendre compte 
des positions et des déplacements de deux canards sur des bassins et autour 
de ces bassins. Il faut ensuite exécuter des ordres très simples relatifs à des 
changements de position de ces mêmes canards. 

3. Des épreuves de compréhension seule, où l'intelligence du texte apparaît 
dans l'exécution des consignes : répartition inégale de jouets entre quatre 
personnages; classement de jetons selon une consigne donnée; exécution d'un 
court scénario d'après un thème, au moyen de petits personnages en matière 
plastique. 

4. Récit d'une anecdote sitôt après l'audition de celle-ci. 
Enfin, les épreuves de lecture portent sur trois textes que voici : 
1° Lettres isolées et syllabes en minuscules d'imprimerie : i, a, o, oi, in, on, 

an, ai, œu, é, au, na, ou, bi, tri, or, son, for, chu, tion — noté sur 20. 
2° Phrases faciles : La pipe de papa. Un lapin sort du panier devant maman. 

Une voiture à âne. Des chèvres qui veulent boire de l'eau propre. J'ai mangé 
du gigot de mouton. On fait attention en travaillant à la campagne. Du civet 
bien cuit pour la cuisinière — noté sur 30. 

3° Note au dos du Bulletin de la Soc. Binet, n° 374 : « Ainsi que nous pouvions 
le craindre, le prix de cotisation auquel nous nous étions arrêtés s'est avéré 
trop inférieur, en raison des frais de correspondance et autres qui s'ajoutent 
à ceux de notre publication. Nous avons donc été contraints de porter à 
50 francs le prix de la cotisation annuelle pour l'année scolaire 1946-1947. 
Nous serons reconnaissants à ceux de nos membres qui voudront bien- s'en 
acquitter, par retour du courrier, à l'aide du bulletin de souscription ci-dessous, 
ce qui nous évitera des frais de recouvrement » — noté sur 40. 

La lecture est appréciée de la façon suivante : nombre de fautes. Qualité 
de la lecture aboutissant à l'intelligibilité pour le lecteur et pour l'auditeur, 
en fonction des caractéristiques concernant la vitesse (lecture syllabée, lente, 
rapide), ^exactitude (lecture inexacte, hésitante, incorrecte, fantaisiste), X ex
pressivité (lecture arythmique, sans ponctuation, sans liaisons). 

Age et niveau mental des sujets examinés. 

Le niveau d'intelligence de nos 53 sujets dyslexiques s'est trouvé 
nettement inférieur à celui des 67 dysorthographiques. 

Peut-être est-ce dû à des différences dans le recrutement du matériel 

(1) Cf. Bulletin Soc. Binet, n° 392. 
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clinique ou peut-être au fait que les dysorthographiques, étant ceux 
qui ont franchi le stade de la dyslexie, se sont trouvés en quelque sorte 
triés, les moins aptes n'ayant pu accéder au niveau suivant. 

Age Niveau mental Nombre 

7-8 ans 1 2 4 5 2 14 
8-9 — — 5 4 2 — 11 
9-10 — — 2 6 5 — 13 

10-11 — __2—2 2 6 
11-12 — — — 2 2 — 4 
lu" Jj\j •••••• ■ ' ■ ~ O âà O 

T ÎT 16 19 6" 53 

II n'y a donc, parmi ces enfants, qu'un seul niveau supérieur; il 
concerne une petite fille de 7 ans juste, dont les troubles, facteurs de 
dyslexie, se réduisent à des difficultés dans le domaine de l'orientation. 
11 sujets ont un quotient sensiblement égal à 100, encore ne s'en trouve- 
t-il pas parmi les enfants de plus de 11 ans. Tous les autres, soit 41, ont 
des quotients allant de 90 à 60. C'est entre 7 et 10 ans que se trouve le 
plus grand nombre des dyslexiques (28 pour 15 au-dessus de 10 ans) 
comme si, quel que soit le niveau d'intelligence, les troubles tendaient à 
une résorption spontanée au moins partielle à partir d'un certain âge. 
Arrivés au niveau de l'orthographe, les anciens dyslexiques lisent encore 
mal, à de très rares exceptions près (3 sur 67), mais ils lisent. Nos dys
lexiques actuels eux-mêmes ne sont pas tous d'égal niveau. Voici 
leur répartition eu égard aux trois tests de difficulté croissante : 

Groupes Test C Test B Test A 

I : 18 
II : 14 
III: 2 
IV : 15 
V : 4 

53 

2 
1 
— 
2 
1 
If 

6 
7 

• 2 
4 
2 

21 

10 
6 

9' 
1 

26 

Remarques. 1° Sur les 21 sujets pouvant lire le test B, trois font autant de 
fautes dans le test A. 

2° Sur les 26 sujets ne pouvant accéder qu'au test A, 20 font plus de 10 fautes 
sur 20 questions. Pratiquement, ils ne savent pas lire. 

3° II y a eu des troubles du langage dans la petite enfance chez 33 sujets 
(32 des groupes I et II; 1 du groupe V) contre 19 qui n'en ont pas eu. 

Si nous considérons maintenant ces mêmes dyslexiques en fonction, 
non plus des seuls troubles du langage, mais de toutes les anomalies 
qui peuvent se trouver dans leur elocution ou leur prononciation, nous 

28 
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constaterons que leurs lacunes et leurs insuffisances . s'étendent à beau
coup plus qu'il n'apparaît au premier abord. 

Par exemple, l'inaptitude à répéter ides .groupes inhabituels de sons 
se rencontre aussi chez les enfants dyslexiques du quatrième groupe 
presque autant que chez C€uxdes groupes I et IL On voit ainsi combien 
il est justifié de noter à part ces carences perceptives, puisqu'elles ont 
pu passer inaperçues de l'entourage à l'époque de la constitution du 
langage. 

Le tableau suivant donne une idée de la répartition de ces troubles. 
La confrontation avec le tableau précédent apportera des lumières sur 
le rôle des troubles auditivo-perceptifs dans la dyslexie. Le relevé des 
observations montre que les neuf sujets du groupe IV qui ont des diff
icultés sérieuses sur ce point sont précisément ceux qui sont au niveau 
des tests A et B. 

Tableau des troubles du langage de l'articulation et de la 
parole chez ies 53 dyslexiques 'et relevé btt niveau de lecture 

des sujets ayant des troubles de la parole 

Groupes 
linguistiques 

NombTe 
de 

sujets 

I 
II 
III 
IV 
V 

18 
14 
2 

15 
4 

Troubles 
du langage 

18 
14 

1 [compréhens.] 
0 

1 [compréhens.] 

Troubles d'articu
lation i 

Troubles de parole — —— . ■-—__*—«— — ~ 
n. de sujets ayant des f t03 

SylL s. sens 
par 2 par 3 

27 + 13 

Mts d'épreuve 

2à8 2 il à 0 

26 + 14 13 

Niveau 
de 

lecture 
ABC 

11 

24 13 
53 34 14 40 40 

Remarques. 1° Les troubles de parole ont été appréciés d'après la difficulté 
à répéter des syllabes sans signification. N'ont été notés comme déficients 
que les sujets ayant commis des fautes dans la reproduction orale immédiate 
des groupes de 2 syllabes ou de 3 syllabes. Il est à noter que ces mêmes sujets 
ont aussi fait, dans la répétition des mots d'épreuve, soit plus de 2 fautes 
[26 sujets] soit 2 fautes [14 sujets]. 13 autres qui n'ont pas fait de fautes ou 
une seule faute à cette épreuve ont pu également répéter les syllabes sans sens- 
de façon correcte. Aussi n'ont-ils pas été notés au nombre de ceux qui ont des 
troubles de parole. 

2° Les sujets du groupe IV exempts de troubles du langage n'en ont pas 
moins, dans une forte proportion (10 sur 15) des difficultés importantes dans 
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le domaine des perceptions- et de la mémoire auditive., C'est; parmi eux que-se,. 
«ont trouvées. les dyslexies les; plus sévères de cette section. 

3°JLe:nombre des troubles d'articulation. du groupe. I est. importante 
4°<Le nombre des sujets ayant des troubles auditivo-perceptifs importants- 

est de 40. C'est parmi eux que se recrutent la plupart des dyslexiques. Il y- 
en a 24 qui sont au niveau du test A; 13 du test'B;*3 du test C.avec 7, 15 eti 
20 fautes. 

;Le rôle des troubles de parole «^-secondairement, d'articulation semble' 
donc primordial dans la genèse de la dyslexie, comme celui des troubles 

Frc. • 6. — Explication du schéma général.. 
1. Troubles d' 'articulation. — Ils ont. peu d'importance et .ont tendance à dispa

raître spontanément (poMte); ils peuvent néanmoins jouer un petit rôle -en orthographe 
dans la mesure où ils ont faussé la représentation phonologique. Ils sont souvent asso~ 
ciés à des troubles de. parole. 

■2. 'Troubles de- la -parole. — Leur importance' est grande. A eux seuls ils peuvent être 
un facteur très sérieux de dysorthographie. Ils sont fréquemment associés à des- 
troubles du langage et aussi à des troubles perceptifs visuels. Ils peuvent, aussi bienr 

• que les troubles de parole, dispaBaître.-spontanément. 
3. Troubles du langage. — Ceux-ci ont un. rôle très important dans le genèse, de la- 

dyslexie et de la dysorthographie. Néanmoins, ils tendent aussi vers ua amenuisement 
spontané.Ils peuvent être cause directe de dysorthographie .sans que le sujet passe par- 
Fétape de la dyslexie. 

4. Troubles perceptifs visuels. — II arrive qu'ils soient à eux seuls, ffactertr de dys
lexie. Mais ils sont en fait presque toujours associés aux troubles de parole- et -de' lan
gage. Leur coexistence entraîne une dyslexie sérieuse à moins qu'ils ne se résorbent tôt. 

. 5. et 6. Dyslexie et dysorthographie. — ■ Ces deux états d& chose sont intimement liés, 
l'un précédant l'autre et l'entretenant. Us ont aussi tendance ,à une correction spon
tanée. Néanmoins si les sujets ont encore des troubles perceptifs visuels et* auditifs et 
des restes importants des troubles indiqués en 1, 2 et 3, îl ne faut pas s'attendre à la, 
disparition complète spontanée des difficultés de lecture et surtout d'orthographe. 

du «langage dans la dysorthographie. 'Mais, si leur rôle est, dissocié par- 
l'analyse, dans la pratique ces déficiences s'additionnent le plus souvent^, 
comme en .témoigne le schéma (fig. §). tLes dyslexiques, sont? les; sujets. 
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qui, à leurs troubles perceptifs visuels et à l'imprécision de leur schéma 
corporel, surajoutent pour la plupart d'entre eux des anomalies de la 
perception auditive ou auditivo-motrice. En revanche, les troubles 
auditifs proprement dits sont rares : nous n'en avons relevé que 2 cer
tains sur 53. Ils concernent 2 sujets du groupe IV. 

Chez 5 sujets complètement exempts de troubles de la parole et du 
langage, des difficultés graves dans l'appréciation des formes, de l'e
space et du schéma corporel semblaient être les seules causes de l'échec 
en lecture. 

Nous donnerons, à titre de curiosité, les observations des sujets 79 
et 107 qui offrent, le premier, un aspect typique de troubles dissociés 
de la parole et du langage et, le second, u n aspect non moins typique de 
leur association. 

Gr. II, n° 79, A. L., 8 a. <$ n. m — Niveau de lecture : test A : 17 fautes, 
lecture impossible. L'enfant a parlé à l'âge normal mais mal. Maintenant, il 
s'exprime de façon parfaite et, malgréson jeune âge, n'a pas fait la moindre 
faute d'interprétation dans les épreuves de compréhension. Il garde un petit 
défaut d'articulation (schlintement pour S et Z). En revanche, au niveau de 
la parole, l'insuffisance apparaît dès qu'il s'agit de répéter des syllabes sans 
signification. Il y a 4 fautes dans la reproduction des syllabes groupées par 3. 
Les syllabes complexes ont 7 fautes sur 14. Et 5 sur 8 des mots d'épreuve ne 
peuvent être redits correctement. 

Cette sérieuse incapacité auditivo-perceptive s'ajoute à des difficultés non 
moins importantes dans le domaine visuel et spatial. Nous indiquons en notes 
le résumé de l'observation générale faite dans le service (1). 

Gr. I, n° 107, Ri. $ 14 a. 1/2, n. m Niveau de lecture dispersé. Ce 
garçon fait 2 fautes dans le test A, celui des sons et syllabes isolés; puis il lit 
sans erreur les petites phrases du test B; mais, au niveau du test C, il accumule 
20 fautes, ce qui rend la lecture inintelligible et ne lui permet pas d'y trouver 
un sens. 

Les troubles de parole sont massifs : 14 altérations sur les 14 syllabes com- 

(1) Niveau mental : Test G (Raven, 1948), score moyen de 8 ans 
Efficience psycho-motrice : Barrage d'un signe : niveau de 9 ans. 
Barrage de deux signes : épreuve impossible, la discrimination des deux signes dans l'ensemble 

•des autres se révèle tout à fait impossible (cet échec doit être interprété en terme d'insuffisance 
perceptive et non d'efficience). 

Latéralité : Main G. Œil D. 
Orientation : Discrimination D G mal établie. 
Organisation perceptive : Données visuelles : grosses difficultés à la reconnaissance des structures 

mélangées de Poppelreuter. 
Résultat très faible aux figures lacunaires. 
ActUité graphique : Très mauvaise organisation, niveau formel insuffisant. 
Activité proprement constructive : Erreurs d'orientation, constructions en miroirs ou même dans 

un sens totalement indifférencié. Échec massif au Kohs-Goldstein. 
Activité catégorielle : Deux classements obtenus facilement, l'expression de classement reste 

particulière à chaque forme ou à chaque couleur et non générale. 
Conclusion : Niveau moyen. 
Latéralité discordante (main G, œil D). Orientation spatiale et structuration très mauvaise. 
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plexes, également réparties dans toutes les catégories. Il y a 6 fautes sur 10 
dans la répétition des syllabes simples par groupe de deux; 7 des mots d'épreuve 
(sur 8) sont faux. Il y a, en outre, des troubles d'articulation. 

Voici, traduit en écriture phonétique, un exemple de sa parole : zé tô pri... 
oe zu oe pato su la mè... = j'ai compris, un jour, un bateau sur la mer... 

Le langage est curieux. Les traces d'agrammatisme et d'un parler puéril 
chez ce garçon de presque 15 ans, qui n'a parlé qu'à 7, s'allient étrangement 
à une mimique et une gesticulation de complément accompagnée de bruits 
expressifs. 

En manipulant des secteurs de cercle, il s'écrie : ça, vu! a y est (= ça y est) 
a pus! (c'est fini). 

Les images sans parole sont commentées ainsi : [Brouette] : un enfant 
tityê (qui tient) une brerèt (brouette); après ivasésé du sabô du bois (il va cher
cher du charbon de bois). [Caisse] : Pss! tac! ts!... baoum! Un enfant qui tape 
sur la caisse, il tape, il tape encore, boum, broum! un pavé, un maillet, oui, je 
crois, ouitj!... [Classement des bouteilles] : Dj...j, tch, tch... voilà, a y est : 
il va p'tèt la boire; çà suffit une, pour se rèsofé (réchauffer)//... [Images absur
des] : la ziraf devrait pas avoir des kones (cornes), la (elle a) un drôtou! (gros 
cou). 

L'expression, en outre, témoigne sans cesse d'une attitude d'excitation 
hypomaniaque et de logorrhée. [A propos du chat des images absurdes] : 
ce machin là, la queue, c'est pas comme ça! tac! une queue, c'est pointu là. C'est 
un matou, maratou, miaou, tac!. 

Néanmoins, à travers tout ce verbiage, les troubles de parole, d'articulation 
et d'expression apparaissent associés. La compréhension du langage est 
médiocre. L'épreuve des canards comporte des contresens : dos à dos, face à 
face ne sont pas compris. Il lui est impossible de saisir la consigne de distr
ibution des jouets (contresens sur Vun d'eux; que trois). 

L'histoire du nageur donne lieu à un galimatias qui témoigne de l'incom
préhension du texte : on peut pas se noyer dans une rivière; dans un torrent, 
oui; peut-être qu'il a été dans les roseaux. Une deuxième lecture provoque le 
commentaire suivant : un jeune garçon, apprenant nager dans une rivière, il 
est sorti de Veau; il dit ouf! j'irai pas dans cette rivière nager, pas avant que je 
saurai nager. 

La désorganisation de cet esprit — ou sa non organisation — se voit dans 
toutes les épreuves : schéma corporel; secteurs (il lui est impossible de recons
tituer un cercle partagé en trois); carrés de Piéron (3 fautes sur 5); mosaïque 
(6 fautes sur 7); sériation du découpage du fromage; écriture (fig. 7). 

En résumé, dans ce cas des lacunes de tous ordres s'associent. Cf en note 
l'observation résumée prise dans le service (1). 

(1) M. i?., 14 ans 1/2$. 
Niveau mental : B.-S. : 7;9 (avec dispersion de 5 à plus de 12 ans). 
Labyrinthes de Portéus : 7 ans. 
Efficience : Tests de barrage : 9 ans. 
Indices d'instabilité, de fatigabilité. 
Latéralité : Main D = G. 

ŒilD. 
Pied D. 

Orientation : Test de Piaget : subsistent des difficultés pour la position relative des trois objets. 
Test de Head : hésitant rectifications successives, mais, dans l'ensemble, réussite. 
Organisation perceptive : Données visuelles : figures lacunaires : faibles erreurs d'interprétation. 
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ig. .-T. — Les reproduc tions- ci-dessus -soat caractérisées par, des. erreurs: de. signes; les dessins à reproduire de mémoire étaient respectivement : 

•dont l'inexactitude a été sentie par. le sujet qui s'^est corrigé, en biffant avec impa~- 
tience-le premier modèle avant d'en, établir un autre moins faux. 

Nous ayons;citéJonguementtdès observations -typiques et donné aussiî 
-abondamment* que possible des- exemples- de toutes les formes sous, les.-.- 
qnellës; le 'langage des- dyslexiques«dysorthographiques peut être- per- 
«turbé. 

Un fait s'en dégage-: c'est'que; à de très-rares exceptions près, tous 
*ont eu et ont encore dès trouhlès dû parler ou du comprendre parler. 
^CHez lès plus atteints, les anomalies sont si manifestes qu'elles ne peuvent 
'passer. inaperçues;. mais, chez les autres, elles ne se révèlent plus qu'au 
niveau supérieur de l'abstraction.grammaticale. 

La discrimination des espèces de mots, tels que les substantifs et 

Activité graphique : Bender, très mauvais graphisme, très mauvaise présentation d'ensemble, 
■chevauchement. Difficultés nettes à la construction des polygones en position oblique, difficultés 
-d'orientation. 

Figure complexe : très mauvaise structuration de l'ensemble. 
■Activité proprement constructive : Mannequin : réussite. 
Profil : échec total, non reconnaissance. 
Kohs (classique) ,: niveau.de 6 ans 1/2.. 
Conclusion; Retard mental aggravé par l'instabilité et p#ur des-difficultés-spécifiques sursl&pjan 

4c Inorganisation. pecceptivo-motrice. La latéralisation est mal .établie. 
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les verBes...- aisée à partir de> 6. ans et quasi instinctive, est souvent 
impossible;. Le verbe n'est senti comme tel que s'il exprime une> action 
concrète,, tombant en. quelque sorte sou» le sens. Dank une phrase 
comme : j& voudrais manger ou, ils refusent de s'asseoir, manger et s* asseoir 
sont identifiés en tant! qwe- verbes, mais- non* vouloir- et refuser. 

La; notion de temps, est incertaine dans- les formes les plus simples. 
Une négation empêche d'identifier le passé et la-futur, Una pas joué 
ne sera pas senti) comme du temps, révolu- «.puisque l'acte n'a pas- eu 
lieu »;,vous ne sortirez pas ne* peut exister dans l'avenir : le- sujet traduit : 
il ne peut' pas- sortir et l'interprète comme un. présent. Les modes sont 
encore, plus inaccessibles : If impératif n'est conçu comme l'expression 
d'un ordre que s'il affecte un verbe d'action. Le subjonctif est rarement 
employé (on entend des phrases telles que « faut pas qu'il fait ça », « il 
veut pas qu'on va à la gare », etc., et il n'est jamais identifié. 

Les flexions, caractéristiques sont confondues (futur et conditionnel; 
imparfait et passé composé; les passés simples sont l'objet d'une pro
fusion de barbarismes (il mangit; il faisa; il morda;. je renversa; ils 
sortèrent, etc.). 

Les formes pronominales ne sont pas reconnues, même quand elles 
se rencontrent dans Je langage de l'enfant et l'identité de la personne à 
travers le pronom sujet et le pronom complément n'est quasiment jamais 
perçue; « ils se trompent » est reconnu comme le verbe tromper et se 
est expliqué par les gens, les autres. L'apparition d'un auxiliaire entraîne 
l'impossibilité de reconnaître le pronom complément. « On l'a vu» s'écrit 
on la vu, comme (f vous m'avez donné :^se transcrit par vous mavez, etc. 
La. seule forme interrogative perçue est celle qui s'exprime par la ques
tion est-ce que (est-ce que tu viens? pourquoi est-ce que tu entres, etc.). 
La fonction-sujet n'est pas reconnue dans, les expressions sors-ru, 
reviendrez-yovs, prennent-Ei.L%& cUt thâreîc~ 

La notion de genre, fondamentale, en français, est parfois incertaine, 
comme en témoignent en même temps les dictées et le parler des enfants 
(le crémière; leur petite cheval). La» catégorie du nombre- est sentie, 
mais sans que les individus qui en sont affectée puissent être nettement 
délimités. L'enfant subodore, si: l'on- peut dire, comme- une sorte de 
<c parfum de pluralité » répandu* à> travers la phrase, et ajoute- des ent 
ou des s à tous les mots1, témoin- les fautes si sauvent reproduites : leurs 
chevales ; ne pèsent pas lo«*ds, etc., à< moin& que le pluriel entrevu à 
propos du substantif ne- disparaisse dan& ïe qualificatif ou le participe 
qui s'y rapporte (les ponrme& rouge, les rosiers flteuri, etc.). 

Enfin, l'enfant répète presque toujours le texte qui lui est dicté et, 
en- se le répétant, il l'altère, d'où les mots pa-ssés ou remplacés par des 
équivalents (par exemple : crémièse remplacée par fermière qui, ici, 
est un> non-sens). C'est ainsi qae transparaissent dan& les dictées l«s 
constructions: fatrtives an langage ha-feitueMement parlé {pour q'oi quison 
vendu — qu'ils, omt vend**) ; ils étaient trop mures [elles, remplacé par 
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ils pour désigner les pommes dans la phase « les pommes... étaient). 
Les déformations du scheme du mot sont encore plus apparentes. Il 

est altéré dans sa forme (droi, chepo, pote pas, roser) qui révèle à la fois 
une mauvaise mémoire visuelle et une représentation mentale incorrecte. 

Il n'est pas jusqu'à l'écriture qui ne témoigne, par des perpétuelles 
ratures, ses confubions de lettres, ses arabesques informes, de l'énorme 
imprécision linguistique dans laquelle se débat le sujet. 

Une fille de 20 ans, intelligente, dyslexique encore et dysorthogra- 
phique, expliquait certaines fautes (confusions ao, mnu, fb, etc.) par 
une sorte de bredouillage écrit qu'elle ne parvenait à éviter qu'en se 
servant de caractères isolés. Elle affirmait ne pouvoir reconnaître un 

subjonctif d'un indicatif au présent dans un verbe appartenant au pre
mier groupe (infinitif en er). 

Aux troubles du langage ou de la parole, si visibles encore chez les 
dysorthographiques, s'ajoutent chez le sujet encore dyslexique toutes 
les causes d'erreur venant d'une lecture mal établie. Par exemple J. 
(10 a.) doit écrire ils montent, arrivé à monten, il s'arrête. Je l'invite à 
mettre la terminaison du pluriel puisqu'il a pensé ils : « Mais, il y a déjà 
un t; t, e, n, ça va pour plusieurs », explique-t-il. 

Une sorte de principe d'économie des lettres semble présider en outre 
à la composition des mots : les syllabes complexes ert, adjo (entendu 
achdo) s'écrivent souvent rt, hdo puisque les caractères isolés r, h, se 
nomment er, ach. Mais la même syllabe peut être mise en commun pour 
deux mots : satble = un sac de sable; sac ayant par ailleurs été entendu 
et prononcé sat, par assimilation de K et d (sac de) avec assourdissement 
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de l'ensemble. Touvète traduit touffe verte (trefvert) par assimilation des 
consonnes /, v et sonorisation de l'ensemble. De plus er est entendu è, 
ce qui est fréquent, de même que la transformation inverse : pelle, fête 
qui ont été orthographiées perle, ferte. Un garçon de 14 ans confond les 
sourdes et les sonores, au point d'écrire (cf. fig. 8) : « Je vois un phares 
monté sur une gite (= digue, qui est épelé tout bas « d.i.gue gue.i.di »... 
(il écrit alors gi), puis continue de commenter à voix basse « di gue, gue). 
C'est écrit, faut di, maintenant; bon, i, ça y est; alors, t, maintenant; 
bon! puis e, digue », qu'il prononce cette fois tigue. Le mot digue est 
répété trois fois. La deuxième graphie porte des traces d'hésitations 
supplémentaires. Quant aux mots numérotés 1 et 2, ils représentent des 

(V 

y t&cvu/ -^rustLcfts&MÀsf tf- -44*1* 

Fig. 8 

variantes du mot badaud. Conscient de son incertitude orthographique, 
le sujet explique : « Moi, ces bateaux, ces badauds, ça m'embrouille. 
— Des bateaux? On ne parle pas de bateaux... — Oui, mais y en a, à 
côté c'est la mer!... » 

Et, pour clore le tout, je lui demande pourquoi il a ajouté un s à 
phare. Réponse : « Avec tous ces gens qui sont dessus, fallait bien. » 

C. (12 a.) conjugue le verbe aller quelque part : j'y vais, on ni va pas, on 
n'yra, il ne s'enva pas, etc. 

St. à 5 ans 1/2, gribouille un dessin et veut qu'on le lui garde; il écrit dessus 
(cf. fig. 9) à Stéphy. 

La non-organisation du substratum indispensable à l'acquisition de 
la lecture et de l'orthographe est éclatante. Évidemment, ce sont là de 
« beaux cas »; mais, à des degrés divers, cet état de chose se retrouve chez 
tous nos sujets. Et c'est ainsi qu'on peut affirmer que les dyslexies et 
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les dysorthographies appartiennent à lai pathologie. IL ne. s'agit pas dé 
confondre ces cas avec ceux, des enfaats étourdis- qui lisent n'importe 
comment pac distraction, et, plus tard, constellent leurs* copies de fautes 
d'orthographe qu'il n'y a1 qu'à; souligner pour les leur: faire' corriger. Ces 
états, s'amendent, avec l'âge,, les autr.es, non. Ils appartiennent encore 
à. la pathologie- en- vertu, des conséquences psychiques engendrées. Il 
se pass-et devrais drames dans. les familles d'un enfant qui. ne peut lire 

Fia» 9 

ou qui orthographie de manière insensée. Et le désintérêt des choses 
scolaires en est la suite naturelle. 

Pédagogie de la dyslexie et de la dysorthographie. 

Des pays? étranger» ont fait. une. place- daa& l'enseignement aux enfants 
■atteints des troubles que nous avons montrés (1). Des classes spéciales 
existent où les élèves reçoivent un enseignement approprié. 

En France^ il n'en, va pas de même. Comme ils sont ignorés de la Direc
tion de l'Enseignement, ils viennent encombrer indûment les consulta
tions hospitalières où théoriquement, ils n'auraient que faire et où 
leur présence oblige à tenter néanmoins un effort éducatif en leur 
faveur (2). Mais, si ces cas appartiennent logiquement à l'Enseigne
ment, il faut donc reconnaître leur existence et leur appliquer une 

(1) Hollande, Danemark, notamment. 
(2) L'ignorance systématique des troubles perceptifs conduisant à Ia~ dyslexie, puis à la dysor

thographie est. cause que, secondairement, ces enfants présentent de graves inadaptations sco
laires et sociales et sont la source de sérieuses difficultés familiales. Si bien qu'ils reviennent à Phôpital' 

et dans les- services psychiatriques- où ils* sont cette fois* tout à fait à leur place! 
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pédagogie spéciale, h&m nomfere est, important, tous les maîtres* le 
saiveat. Peaat-êtire ne se rend-on., pas. compte,, ert revanche:, que> cer-- 
taiaes. métl&odes- en> favorisent la multiplicatioa. En lecture, la, îaaétkode 
globale, peurâaiienae'irt admissible p€>«ur des; enfants observateurs et sans, 
kteunes; perceptives, est ia>n désastre, dès qu'elle est appliquée saas dis* 
cernement à tous les enfants. 

Le Dr Roudinesco notait (1) que le nombre des dyslexiques avait 
atteint 15 à 20 % dans les classes des États-Unis où la méthode glo
bale pure est appliquée systématiquement. Il faudrait proscrire des 
fantaisies comme celles d'un livre récemment publié où l'on voit des 
guirlandes de mots non séparés, des syllabes disposées en couronne autour 
d'une syllabe centrale et qui oblige à lire, pour constituer un mot, de 
bas en haut, de haut en bas, de droite à gauche, aussi bien que de gauche 
à droite. 

La syllabation avec dénomination des lettres, suivant l'antique pro
cédé du bé â ba, n'est pas plus admissible. Il ne faudrait pas, nous semble- 
t-il, sous-estimer l'importance des méthodes (2). Pour les dyslexiques 
en tout cas, les fautes de méthode sont graves et l'emploi d'une méthode 
rationnelle améliore la situation et vient à bout des pires dyslexies. 
Les principes sont les suivants : constituer chez l'enfant un automatisme 
de lecture gauche droite; constituer une conscience phonologique nette;, 
aider à la mémorisation des diverses graphies d'un même son par des 
procédés apparentés à ceux de la création des réflexes conditionnés; 
corriger, bien entendu, les troubles d'articulation s'ils existent. 

Au niveau de l'orthographe, le désastre n'est pas moins grand. La 
« crise du français » déborde largement les cas pathologiques que nous 
vivons examinés. Il semble que, là aussi, il faille incriminer des méthodes 
et des programmes; des gens hautement qualifiés en témoignent. On 
peut consulter, sur ce point, de nombreux articles dans la collection du 
-Français moderne (3). 

Une langue, surtout si elle est complexe comme le français, s'enseigne. 
La grammaire n'y suffît point. Bon nombre de nos sujets du secondaire 
en connaissent bien les « règles » et énoncent fort bien celles sur les 
accords du participe : après quoi, ils constellent leurs devoirs d'erreurs 
sur les accords de ces mêmes participes... faute de les avoir reconnus 
au passage. 

C'est donc des exercices de phraséologie qu'il leur faudrait faire faire, 
ainsi que d'analyse logique et linguistique. Telle phrase de Bernardin 
de Saint-Pierre ou de Chateaubriand révèle l'incapacité de nombreux 
élèves à comprendre littéralement un texte français; comment pourraient- 
ils l'orthographier? 

(1) Enfance, n° 1, 1950, p. 7. 
(2) R. Zazzo. Conférences de l'École des Parents, n° 10 : « Les Dyslexies. Troubles dans l'appren

tissage de la lecture », p. 6. 
(3) Le Français moderne, éd. R. d'Artrey; directeur A. Dauzat. 
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Corriger les dysorthographies, c'est d'abord apprendre aux enfants à 
serrer de près la signification du langage parlé dont la langue écrite 
n'est qu'un aspect autrement, mais pas plus complexe. La lecture et 
l'écriture sont, en fin de compte, et ont toujours été les moyens les plus 
adaptés à la transmission linguistique. La pérennité d'une langue en 
dépend. 
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