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RESUME 

 
 
 
 
 
 
 L’estime de soi suscite l’intérêt en psychologie par son impact sur la personnalité et sur la 

motivation qu’elle engendre. L’adolescence est une étape importante de consolidation dans un 

processus continu de valorisation de soi construit depuis la naissance (Rodriguez-Tomé, 1997). La 

dyslexie développementale fait naître des troubles du langage écrit dès les premiers apprentissages 

chez des enfants intelligents, sans troubles perceptifs, évoluant dans des milieux familiaux, 

socioculturels et scolaires adéquates (Ramus, 2005a). 

 A partir de l’Echelle Toulousaine d’Estime de Soi (Oubrayrie et al., 1994), à cinq modalités, 

outil ayant l’avantage d’être multidimensionnel, l’objectif de cette étude est de mesurer l’influence 

de la dyslexie sur l’estime de soi de deux groupes d’adolescents, vingt dyslexiques et vingt témoins, 

âgés de 15;0 à 19;5 ans. 

 Cette recherche indique une tendance générale de dévalorisation de l’estime de soi dans 

toutes les dimensions pour les adolescents dyslexiques, davantage marquée pour les jeunes suivant 

un cursus général par rapport à l’enseignement technologique et professionnel, et tout 

particulièrement pour les jeunes filles. 

 Un adolescent dyslexique a tendance à se dévaluer du fait de ses difficultés spécifiques. Il a 

besoin d’être soutenu et encouragé dans ses efforts, à un âge où les interactions à travers les 

attitudes et les opinions des autres à son égard (Bariaud, 1997) deviennent essentielles.  

 

 

 

 

 

Mots-clés : Estime de soi – Dyslexie - Adolescence 
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INTRODUCTION 
 
  

 

 Au carrefour de l’affectif, du cognitif et du monde social, l’estime de soi est un indice 

essentiel de la personnalité, baromètre de l’équilibre individuel. Enjeu de société, l’estime de soi est 

évaluée et considérée à tout propos. Elle motive à trouver de bonnes stratégies et permet 

l’engagement dans l'action. Mais sa conception renferme une grande subtilité du fait de son 

caractère multidimensionnel et de son évolution tout au long de l’existence. 

 Selon sa construction initiale et le cours de son développement, l’estime de soi peut être 

ébranlée face aux difficultés, comme la dyslexie. L’apprentissage du langage écrit est laborieux et 

suit la plupart du temps un retard du langage oral. De nombreux troubles associés peuvent faire leur 

apparition. Dans le meilleur des cas, c’est en faisant beaucoup d’efforts que les dyslexiques 

réussissent à se maintenir au niveau des autres. Sur le plan scolaire, la comparaison est flagrante et 

les malentendus fréquents.  

 Pour des enfants du cycle primaire, des différences ont été constatées uniquement sur la 

variable cognitive  (Pakzad, et al., 2005), le reste des valeurs étant plutôt bien préservées. Mais dans 

une autre étude (Humphrey, 2002), les enfants dyslexiques compris dans une tranche d’âge de 8 à 

15 ans, poursuivant un cursus scolaire traditionnel ont une estime de soi inférieure aux autres 

groupes dans tous les cas, et Leonova (2008) alerte même sur le niveau élevé de dépression des 

jeunes dyslexiques, âgés de 8 à 16 ans. Le développement de l’estime de soi parait difficile dans la 

situation particulière de la dyslexie mais la majorité des études s’arrête aux années collège.  

 Bariaud et al. (1998) en utilisant le terme de plasticité de l’estime de soi rendent compte de 

l’importance de la période charnière qu’est l’adolescence. L’ouverture sur le monde extérieur et la 

capacité à utiliser des stratégies élaborées modifient l’angle de pensées. D’autres préoccupations 

s’imposent. Le regard est désormais tourné vers l’âge adulte, avec ses inconnues et ses aspirations.  

 Cette recherche opère comme une photographie instantanée d’un échantillon d’adolescents 

dont certains vivent avec la singularité dyslexique. Le questionnement tend à savoir, à ce stade du 

développement où d’autres valeurs entrent en jeu, si les adolescents dyslexiques en profitent pour 

restaurer une estime de soi malmenée dans l’enfance ou si au contraire, les obstacles les 

dévalorisent par rapport aux jeunes du même âge. 
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CHAPITRE 1 : ETUDE THEORIQUE 

 

1.  L’ESTIME DE SOI 

  

 L’estime de soi suscite l’intérêt dans le domaine de la psychologie grâce à son implication 

essentielle sur la personnalité.  

 

1.1. LES DEFINITIONS 

  

 Depuis James (1890), les auteurs se sont penchés sur les différents critères de l’estime de soi 

et lui ont également rapproché d’autres notions. 

 

1.1.1. Le concept d’estime de soi  

  

 L’estime de soi est la reconnaissance de sa propre valeur (Petit Larousse, 2005) en tant que 

personne. Elle n’est pas seulement construite sur les qualités et compétences de soi, mais aussi sur 

la juste perception que l’on se fait de ses difficultés et limites. Il s’agit donc d’un équilibre entre la 

connaissance de ses aptitudes réelles, celles qu’on a conscience de posséder et celles qui nous 

manquent. Le processus est complexe, dynamique, en évolution constante et en interrelation. Pour 

Coopersmith (Bouissou, 1998), l’estime de soi est un besoin fondamental de l’être, favorisant son 

équilibre psychologique. Elle est considérée comme facteur de motivation.  

  James (Tap, 1998) définit l’estime de soi comme étant "la conscience de la valeur du moi" 

(p. 17). Il insiste sur la dynamique intrapersonnelle et intrapsychique de la diversité du moi, sur le 

rôle éminent des émotions et l’émergence de la valeur personnelle. Nous nous estimons exactement 

d’après ce que nous prétendons être et prétendons faire. Nous mesurons notre valeur par le rapport 

existant entre les résultats obtenus (succès) et ceux attendus (prétentions) : 

 

Estime de soi = Succès / Prétentions 

 

 Cette fraction peut être augmentée de deux façons : en diminuant le dénominateur ou en 

augmentant le numérateur (James, 1890 in Bolognini et al., 1998). Si l’individu n’a pas de succès 

dans un domaine qui est sans importance pour lui, alors son estime de soi n’en pâtira pas (Harter, 

1998). Rosenberg (Bariaud et al., 1998) confirme cette formule en termes de distance entre le soi 

perçu et le soi idéal. Avec subtilité, Rodriguez-Tomé (Tap, 1998) considère cet équilibre non 
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seulement par le bon rapport entre le soi réel et le soi idéal mais aussi par la relation entre le soi 

perçu et le soi attribué.  

 Cooley (Tap, 1998) associe l’estime de soi à l’effet de "miroir social" (looking glass self) 

dont la valeur est déterminée par les autres. Les évaluations de soi-même seraient ainsi construites 

par les interactions sociales avec les autres, déjà durant l’enfance. A ce propos, Harter (1998) cite 

Mead (1925) : "Nous adoptons l’attitude que les autres ont envers nous. Nous prenons le rôle de 

l’autre généralisé" (p.60). 

  L’estime de soi a une dimension très importante dans le processus du développement de soi 

(Allport in Gohier, 1990). Elle paraît nettement se concrétiser dans la valorisation par l’action. Une 

bonne estime de soi facilite l’engagement, est associée à une autoévaluation plus fiable et plus 

précise et, permet une meilleure stabilité émotionnelle (André, 2002). L’estime de soi encourage à 

prendre toute expérience de la vie comme une opportunité d’apprentissage sans craindre l’échec ou 

le jugement, à s’affirmer en osant exprimer ses besoins, ses sentiments et ses idées, en apprenant à 

formuler des demandes claires et en sachant dire "non" quand il le faut. André (2002) remarque 

qu’il y a un cercle vertueux de la bonne estime de soi et un cercle vicieux de la mauvaise. Avec une 

haute estime de soi, l’individu se lance dans l’action. Avec le succès, il se félicite et cela la renforce. 

En cas d’échec, il relativise et l’estime de soi se maintient. En revanche, avec une basse estime de 

soi, il hésite à s’engager dans l’action. La réussite n’empêche pas le doute et, l’estime de soi 

demeure inchangée. Mais s’il échoue, alors elle baisse.  

 Si l’estime de soi dépend du jugement des autres, Tap (1998) ajoute quelques dérives de 

l’estime de soi dans la culture judéo-chrétienne où elle y apparaît associée à l’égoïsme et la 

culpabilité. Par ailleurs, du côté de certains chercheurs, l’estime de soi n’est évoquée que lorsqu’elle 

a été perdue ou est en danger de l’être. 

 Si l’estime de soi en exprime la valeur, le soi génère quant à lui plusieurs autres idées à la 

fois liées et distinctes, imbriquées à différents niveaux de compréhension. 

 

1.1.2. Les autres conceptions autour du soi 

  

 La base de l’ensemble de ces concepts est le soi qui se réfère à la manière dont la personne 

se conçoit, à un ensemble de caractéristiques multidimensionnelles (goûts, intérêts, qualités, 

défauts), de traits personnels, de rôles et de valeurs que la personne s’attribue (L’Ecuyer, 1994).  

 Les processus psychologiques par lesquels des phénomènes (sensations, représentations, 

idées, désirs, états corporels) s’organisent dans un ensemble d’ordre interne - dénommé moi - 

définissant la vie psychique et distincte du monde environnant (Perron, 1991), forment la 

conscience de soi. Elle ne se développe que si l’on a une représentation de soi, c’est à dire si l’on 
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est capable d’évoquer dans son espace psychique interne la perception de soi (visuelle, tactile ou 

kinesthésique) en son absence (Perron, 1991). Dépendant de la relation affective à l’autre et du 

développement des facultés cognitives capables d’assurer la distance nécessaire, le sujet va 

progressivement s’individualiser, se caractériser et se différencier tout en se conformant aux 

exigences sociales, sous l’incitation de groupes de références pour former une identité de soi (Tap 

in Gohier, 1990). L’ensemble de ces caractéristiques est à la base de l’image de soi, d’abord l’image 

de soi propre puisqu’il s’agit de son point de vue personnel (Perron, 1991), puis l’image de soi 

sociale n’existant que par le regard des autres (Mead in Chapelle, 1999). Cette image de soi peut 

renvoyer au narcissisme si le soi devient objet d’amour ou d’adulation. Par rapport à toutes les 

autres conceptions, l’estime de soi a une dimension globale évaluative qui s’acquiert tout au long du 

développement de la personne. 

 

1.2. LA CONSTRUCTION DE L’ESTIME DE SOI 

  

 L’estime de soi ne peut pas exister sans les notions identitaires qui s’imposent en conditions 

préalables : l’identité de soi permet l’évaluation de soi. Cette notion singulière va évoluer 

progressivement au cours du développement de l’enfant pour aboutir à un processus d’estimation 

fondamentale pour la construction de la personne. 

  

1.2.1. Petite enfance et enfants d’âge préscolaire 

 

 La construction de l’estime de soi prend son origine avant la naissance de l’enfant, dans 

l’imaginaire de ses parents. L’enfant idéal est fantasmé. Des qualités et des valeurs lui sont 

attribuées.  

  A sa naissance, "la mère suffisamment bonne" (Winnicott, 1956), totalement dévouée à son 

enfant dans les premières semaines de sa naissance, favorise un développement sain et promeut ses 

sentiments de toute puissance. La qualité des interactions mère-enfant a un impact sur le 

développement de soi. Erikson (de Léonardis et al., 1998) ajoute que la qualité de la relation 

primitive à la mère est déterminante. La théorie de l’attachement de Bowlby (1978 in Jendoubi, 

2002) suppose la construction d’un modèle interne dans le contexte des premiers liens sociaux que 

le nourrisson établit avec sa mère, son père ou toute personne qui s’occupe régulièrement de lui.  

 Au cours de la première année, l’enfant qui vit avec des parents disponibles et qui 

soutiennent ses efforts, va construire un modèle interne du soi aimant et compétent. La réponse 

parentale ainsi que le niveau d’approbation favorisent une intériorisation de perceptions positives de 

soi (Harter, 1998). Le nourrisson s’imprègne des traits saillants de son milieu et les incorpore 
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(Jendoubi, 2002). Du fait de ses besoins élémentaires, l’enfant est en situation de dépendance vis-à-

vis d’autrui et ses progrès sont liés à la maîtrise du corps propre. Sa conscience de lui-même est 

étroitement liée aux actions immédiates (de Léonardis et al., 1995). L’enfant découvre peu à peu le 

lien causal entre les mouvements qu’il produit et ceux du monde extérieur. Il découvre aussi sa 

capacité à faire réagir autrui par ses pleurs ou ses gazouillis (Chapelle, 1999). Dès qu’on reconnaît à 

l’enfant le droit à être, le "je suis" peut s’affirmer en "je suis cela" (Gohier, 1990). La sécurité d’être 

et l’assurance pour agir sont la base de l’estime de soi, s’exprimant dans la confiance en soi et 

l’amour en soi (Bariaud, 1998).   

  Dès la deuxième année, l’enfant manifeste des conduites d’appropriation, de doute ou 

d’affirmation dans ses activités (Tap, 1998). En étudiant les actions des autres, les enfants 

établissent des relations avec leurs propres actes et les changements provoqués chez les autres 

(Cooley, 1902 in Bolognini et al., 1998). Cela pousse l’enfant à adopter des conduites d’imitation 

linguistique, motrice ou affective, en suivant des règles ou des modèles. 

 Vers 18 mois, l’enfant présente des comportements contradictoires où l’affection, la 

dépendance et l’identification alternent avec la jalousie, la possessivité ou l’opposition. Ces 

premiers signes révélés traduisent le désir de l’enfant de prendre de la distance dans ses relations, 

notamment avec sa mère, première source d’identification. 

 Entre 20 et 30 mois, l’aptitude à se nommer (utilisation du "je"), à se reconnaître dans le 

miroir, à jouer des personnages et des rôles imaginaires signifient sa capacité à se dédoubler, à 

changer de position, à séparer le réel de l’imaginaire. Grâce à la séparation et à la communication, 

l’enfant apprend à intérioriser et à se représenter. 

 A partir de la troisième année, les progrès linguistiques et intellectuels et l’ouverture sur le 

monde social permettent à l’enfant de dépasser la relation duelle et la pensée par couple. Il parvient 

à des catégorisations cognitives et sociales (de Léonardis et al., 1995). L’identité vient de la 

certitude et de la confiance que l’enfant a d’être lui-même, de la conscience qu’il a de la valeur de 

son sexe et de son âge et, de la place qu’il est en droit d’occuper dans le monde. Cette place qui lui 

revient et que personne ne peut prendre, comme lui ne doit pas prendre la place du voisin (Dolto, 

1988 in Gohier, 1990). 

 Vers 3-4 ans, l’enfant est confronté à un monde social de plus en plus élargi dans lequel de 

nouveaux adultes apparaissent et prennent le relai des parents, influençant à leur tour le 

développement de l’estime de soi. L’enfant commence à se préoccuper de son acceptation sociale 

(Jendoubi, 2002).  

  Jusqu’à l’âge de 7-8 ans, l’enfant dépend totalement du jugement de ses parents et peu à peu 

il prend conscience de sa propre valeur (Harter, 1998) en comprenant le lien entre ses propres 

actions et les résultats obtenus. Il intériorise son propre système d’autoévaluation qui s’accompagne 
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de l’intériorisation d’un système de normes ou de buts à atteindre (Jendoubi, 2002). Lamia (1998) 

note qu’il se passe quelques chose avant cet âge qui fait que les enfants semblent se conformer 

moins aux modèles véhiculés (parfois même imposés) par leur environnement (familial et scolaire), 

en laissant la place à un système de valeurs et/ou de besoins plus personnels. L’entrée à l’école 

primaire entraîne une prise de conscience du rôle intrinsèque de l’enfant.  

 

1.2.2. Enfants d’âge scolaire (7/8 ans) et pré-adolescence 

  

  Ce n’est qu’à partir de 8 ans que les enfants peuvent conceptualiser une représentation de soi 

sur le plan cognitif. Ils peuvent fournir des évaluations globales de leur valeur en tant que personne 

et peuvent également donner des évaluations spécifiques selon certains domaines (Harter, 1998). 

L’estime de soi est influencée par la manière dont l’enfant perçoit ses compétences dans des 

domaines où la réussite est considérée comme primordiale (Jendoubi, 2002). Grâce au processus 

d’intériorisation, cette idée de soi se modifie au cours du développement (Harter, 1998). En 

s’identifiant l’enfant renforce son estime de soi mais aussi ses capacités d’autonomisation (Tap, 

1998).  

 La préadolescence se caractérise par un stade transitoire entre l’enfance et l’adolescence 

(10/12 ans), nommé "différenciation du moi" par L’Ecuyer (Bouissou, 1998). C’est une période de 

changement durant laquelle se construit et s’affirme l’identité de soi. Le pré-adolescent expérimente 

des changements au niveau de son corps (pubertaires), des compétences cognitives, de ses relations 

sociales (famille et camarades). Il commence à porter plus d’attention à lui-même. L’évaluation de 

soi change. C’est une période d’intensification des rôles sexués durant laquelle garçons et filles 

subissent des pressions qui les conduisent à se différencier dans leurs intérêts et activités. La 

période coïncide avec le moment où des choix pour l’avenir doivent être effectués (Bolognini et al., 

1998). L’école va jouer un rôle déterminant dans la façon dont l’enfant va se représenter le monde 

qui l’entoure, mais aussi et surtout, dont il va se représenter lui-même en tant qu’individu unique et 

différent des autres, tout en partageant les caractéristiques propres à son groupe d’appartenance 

(Lamia, 1998).  

 Cette période de transition prépare la phase de l’adolescence, primordiale pour la 

construction de la personnalité et sa valorisation. 

 

1.2.3. Adolescence 

 

  L’adolescence est peut-être la période la plus importante pour consolider une bonne estime 

de soi. Pour Erikson (in Mallet et al., 2003), l’adolescence constitue une crise psychosociale qu’il 
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faut traverser. La façon dont les conflits s’organisent récapitule ceux de la première enfance. Le 

processus d’élaboration identitaire de l’adolescent nécessite du temps pour poser les problèmes, 

faire des choix et résoudre des conflits afin d’intégrer le tout dans un ensemble cohérent qui 

constitue l’identité personnelle. C’est ce qu’Erikson (in Ricaud-Droisy et al., 2008) appelle la 

période "moratoire". Rodriguez-Tomé (1997) pense également que le sentiment de valeur de soi se 

forge dès l’enfance puis se redéfinit ou se restructure lors des changements physiques et 

psychologiques de l’adolescence. Ce changement traduit le passage exprimé par Inhelder et Piaget 

(1955 in Bariaud, 1997) de la pensée concrète à la pensée abstraite et, le développement de celle-ci. 

L’adolescent pose de façon catégorique la question de sa valeur en tant que personne totale, selon 

ses propres critères et ses propres valeurs et, se projette dans le temps. 

 Le statut pubertaire n’a guère d’influence sur l’estime de soi si ce n’est le rythme de 

maturation qui est associé au degré d’estime de soi (avec des différences entre filles et garçons). 

Bariaud (1998) argumente dans le sens d’une plasticité de l’estime de soi. L’identité ne saurait être 

élucidée par le sujet sans en référer au corps, étant donné la rapidité et l’ampleur des 

transformations qui font de la puberté un processus spectaculaire, pouvant s’accompagner de 

quelques inquiétudes. La perception de la sexualisation de son corps et du regard différent des 

autres sur soi affirme l’identité de genre et les connotations sexuées des interactions humaines 

(Bariaud et al., 1994).  

  Les changements corporels, les sautes d’humeur, la nécessité de prendre de la distance face 

aux parents et de trouver son identité propre positionnent l’adolescent dans une situation de 

vulnérabilité. Malgré des contacts parfois difficiles, l’adolescent a besoin non pas de surprotection, 

mais plutôt de complicité à reconnaître sa valeur et à consolider son sentiment de fierté (Duclos, 

2004). Il acquiert la liberté de pensée nécessaire pour parvenir à une vision personnelle, différenciée 

de ce qu’il est en tant que personne (Bariaud, 1998). Il en résulte des modifications au plan 

émotionnel (Rodriguez-Tomé et al., 1997). Sordes-Ader et al. (1998) émettent l’hypothèse que la 

capacité de contrôle des émotions constituerait à l’adolescence un enjeu important dans la 

détermination ou le renforcement d’une estime de soi positive. Une bonne estime de soi permet à 

l’enfant confronté à des difficultés, d’adopter des stratégies adaptées de résolution de problèmes. 

Tandis qu’une faible estime de soi est souvent associée à des stratégies inverses : repli sur soi ou 

réticence à parler de ses soucis, autocritique excessive ou déni des difficultés, évitement du 

problème (André, 2002).  

  Au cours du développement, les pairs prennent de plus en plus d’importance mais à 

l’adolescence, l’impact de l’approbation parentale sur l’estime de soi reste fondamental. Bariaud 

(1998) insiste sur le fait que les parents continuent de jouer un rôle essentiel dans le développement 

de leur enfant. Ce n’est que lorsque les jeunes quittent la maison que ce rôle diminue. L’approbation 



 

16 
 

des pairs et d’autres personnes rencontrées dans des groupes sociaux continue d’influencer de façon 

importante l’estime de soi (Harter, 1998).  

 Une bonne estime de soi favorise l’investissement dans l’avenir. Le projet prend un intérêt 

particulier pendant cette période privilégiée de construction de l’identité personnelle. Il amène le 

sujet à s’assurer de sa continuité, à se réaliser comme ayant un passé, un présent et un avenir 

(Safont-Mottay, 1997).  

 L’estime de soi se construit tout au long de l’enfance et de l’adolescence, en obéissant à des 

mécanismes d’élaboration et de régulation de plus en plus complexes et en s’inspirant de différentes 

sources d’informations chargées d’affects (Bariaud, 1998).  

  

1.3. LES DIFFERENTS FACTEURS D’EXPERIENCE DE L’ESTIME DE SOI A 

L’ADOLESCENCE 

 

 Les exigences sociales spécifiques à cette période de l’adolescence offrent autant 

d’occasions de prouver sa réussite ou son adéquation et donc d’obtenir l’approbation des autres, 

dans des secteurs nouveaux qui marquent la progression vers la maturité adulte (Bariaud, 1998).  

 

1.3.1. L’influence de l’estime de soi sur le plan social 

 

 "Le soi n’est pas seulement intimiste, il est aussi relationnel" (p.56) (Bariaud, 1997). Harter 

(1994) affirme que les différences individuelles dans l’estime de soi sont plus directement reliées 

aux compétences particulières et aux expériences de socialisation de l’adolescent. Le regard des 

autres est un paramètre essentiel de l’estime de soi. Sa construction nécessite des représentations de 

soi et des autres à l’égard de soi, ainsi que des identifications successives aux modèles ou à des 

systèmes référents qui favorisent ces représentations. L’estime de soi est donc nécessairement 

sociale dans sa genèse et sa structure (de Léonardis et al., 1995). 

 Mead (1934 in de Léonardis et al., 1995) développa l’idée que le soi assimilé au soi social 

ne peut être directement perçu. L’individu prend en compte le point de vue du groupe et adopte 

leurs attitudes afin d’exister en tant que soi. C’est par le jeu de la comparaison sociale (Festinger, 

1954 in de Léonardis et al., 1995) et de ses progrès opératoires que l’enfant construit ses identités 

sociales, apprend à se reconnaître à la fois semblable et différent, des catégories ou des groupes 

d’appartenance socialement définis, dans lesquels il est inséré. 

 L’appartenance sociale des parents explique le positionnement de soi de l’enfant. Dans une 

étude de Bouissou (1998), une estime de soi contrastée (très faible et/ou très forte) est corrélée à une 

appartenance sociale très défavorisée. C’est l’inverse pour une estime de soi modérée (faible et/ou 
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forte). Une personne insérée dans les classes sociales les plus défavorisées se définit davantage par 

l’appartenance à un collectif alors qu’une personne socialement favorisée se perçoit en tant 

qu’individu singulier, acteur volontaire, libre et autonome, sujet de l’action voire de l’histoire pour 

Deschamps (Bouissou, 1998).  

 Au cours du développement, les personnages significatifs dont la position est déterminante 

pour l’estime de soi vont se déplacer des parents aux enseignants, puis aux pairs et enfin à d’autres 

modèles sociaux (Prêteur, 2002). Les jeunes qui s’identifient fortement à leur groupe de pairs ont 

aussi tendance à s’identifier davantage à leur famille (Jackson, 1997). Harter (1998) fait la 

distinction entre deux types de support des pairs après avoir découvert que les camarades de classe 

avaient beaucoup plus d’influence sur l’estime de soi que les amis proches. La reconnaissance par 

les pairs dans des domaines plutôt extérieurs a plus de poids que la considération personnelle d’un 

ami proche, moins objectif. Il faut se tourner vers le "miroir social" de Cooley (Tap, 1998) pour 

valider l’image de soi, sans perdre de vue la base familiale. 

 

1.3.2. L’influence de l’estime de soi sur les plans familiaux et éducatifs 

 

 Pour tout éducateur, il est important de trouver l’équilibre entre la sécurité (montrer à 

l’enfant qu’on l’aime) et la loi (rappeler les règles incontournables). C’est donc une qualité 

d’éducation globale qui est à la base du développement de l’estime de soi (Prêteur, 2002).   

 Selon Vondracek (1993) cité par Kracke et Noack (in Rodriguez-Tomé et al., 1997), une 

atmosphère familiale favorable se caractérise par la confiance que les parents ont en leur adolescent, 

leur tolérance à l’égard des idées et des actions qui lui sont propres et par leur ouverture d’esprit. 

Les adolescents présentent alors une bonne estime de soi qui les incite à explorer des situations 

nouvelles, et leur donne de la ressource pour surmonter les difficultés. 

 Des pratiques éducatives reflètent également des différences sociales. Les familles plus 

favorisées utilisent un langage abstrait, riche, permettant à chacun de se définir en tant que personne 

à part entière, dont on valorise les intentions, les sentiments et pas uniquement les actes. Cela 

favorise une plus grande liberté d’action et d’être. A l’inverse, les familles peu responsabilisantes 

présentent un code linguistique plus restreint. Leurs interactions sont fondées sur les statuts de 

chacun plutôt que sur leur individualité (Bouissou, 1998). Dans le cadre d’une éducation de type 

contractualiste avec une autorité plus négociatrice que coercitive, l’estime de soi de l’adolescent est 

plus élevée que lorsque l’éducation est de type statutaire, avec une discipline contrôlée assez stricte 

et une grande distance parent-enfant (Bariaud, 1998). 

 L’intérêt manifesté par les parents au travail scolaire influence aussi l’investissement 

scolaire de leur enfant. Meyer (1987 de Léonardis et al., 1998) confirme que les élèves qui ont un 
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bon statut scolaire ont une estime de soi encore plus favorable si leurs parents s’y intéressent 

(renforcement du caractère valorisant les bons résultats). 

 En raison de la différence de rythme pubertaire et des valeurs identitaires sexuées, les 

garçons et les filles ne vivent pas la période de l’adolescence de façon analogue. 

 

1.3.3. La différence filles/garçons de l’estime de soi 

 

 Toutes les études ont montré chez les filles une tendance plus nette à la dépréciation que 

chez les garçons (Oubrayrie et al., 1994, Koff et al. 1990 in Bolognini et al., 1998). Lamia (1998) 

remarque des écarts importants dans le domaine des compétences physiques (sportives), de type 

social et cognitif, avec un avantage pour les garçons. Elle constate pour les garçons une tendance à 

la surestimation avec des évaluations nettement hétérogènes alors que les filles malgré une tendance 

générale à la sous-évaluation restent dans une perception plus cohérente.  

 Le garçon va attacher plus d’importance à des performances qu’il peut comparer à celles de 

ses pairs alors que la fille s’évaluera plus en fonction de critères personnels et d’un modèle idéalisé. 

 Les filles sont aussi caractérisées par une estime de soi plus globale, moins différenciée 

selon les domaines (Bolognini et al., 1998). Sur un intervalle de neuf ans qui dépasse l’adolescence 

(14/23 ans), Block et Robins (Bariaud, 1998) constatent pour leur part que les différences 

interindividuelles de positions se maintiennent plus fortement chez les filles, avec une augmentation 

moyenne de l’estime de soi chez les garçons. Le déclin modéré chez les filles pourrait s’expliquer 

par la conscience accrue de leurs difficultés d’accomplissement personnel et social. 

 Les différents travaux portant sur la relation significative entre puberté et estime de soi sont 

controversés. Rodriguez-Tomé (1997) cite une étude longitudinale de Simmons et al. (1987) qui 

n’observe soit aucune relation, soit une corrélation négative entre la maturation biologique et 

l’estime de soi chez les filles. Chez les garçons, les corrélations sont positives mais faibles. En fait, 

il s’agirait plutôt de l’accumulation des changements qui constituerait un facteur de risque pour 

l’adolescent et non pas la puberté elle-même. Rodriguez-Tomé (1994 in de Léonardis et al., 1998) 

constate que la satisfaction des garçons de leur corps serait liée à la maturation physique alors que 

pour les filles, elle est liée à la qualité des relations avec les garçons. 

 Baudelont et Establet (1992 in Safont-Mottay, 1997) insistent sur l’idée que pour s’affirmer 

comme sujet, il est nécessaire d’assumer les attributs sociaux de son sexe : "Douter de son sexe, 

c’est douter de soi" (p. 176). Il apparaît important que chacun s’identifie en tant qu’homme ou 

femme afin de pouvoir asseoir son identité, mais il semble qu’en ce qui concerne l’estime de soi, 

être une fille ou un garçon n’ait pas le même impact. Lamke (1982 in de Léonardis et al., 1998) a 

montré que l’estime de soi positive était liée à la masculinité, chez les garçons comme chez les 
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filles. L’auteur observe que les individus masculins et androgynes ont une meilleure estime de soi 

que les individus féminins et indifférenciés. C’est un constat lié aux stéréotypes d’une société qui 

privilégie l’image masculine. Les hommes constituent, en termes de valorisation sociale et de statut 

socio-économique, un groupe dominant. Lorenzi-Cioldi (1988 in Safont-Mottay, 1997) ajoute que 

les hommes et les femmes partagent une même tendance à s’identifier davantage aux idéaux 

masculins que féminins.  

 Les filles tendent à se valoriser socialement en s’identifiant aux parents et en respectant leur 

dominance, tandis que les garçons, surtout les plus jeunes et les plus âgés, se dévalorisent 

socialement (de Léonardis et al., 1995). Le phénomène de moindre estime chez les filles 

proviendrait du fait qu’elles utilisent leur intelligence pour décrypter et devancer les attentes des 

adultes et mieux s’y conformer (Safont-Mottay, 1997). Les garçons, lors des conflits 

interpersonnels, feraient plus fréquemment l’expérience d’anxiété et de frustration, et acquerraient 

ainsi une confiance dans leurs propres capacités à résoudre seuls leurs problèmes. Les filles sont en 

position de forte compétence sociale avec une bonne prise en compte des moyens et des obstacles, 

les garçons sont en position de faible compétence mais avec une meilleure prise en compte du 

temps.  

 Malgré une meilleure réussite à l’école, les filles ne savent pas, ne veulent pas ou ne peuvent 

pas valoriser leurs acquis. Elles sont plus attentives, plus stables et plus appliquées que les garçons. 

Mais elles seraient plus dépendantes des institutions, et tendraient à s’approprier les stéréotypes liés 

à la division du travail par sexe, et à intérioriser au passage, la minimisation et la dépréciation dont 

leur sexe serait l’objet. 

 Dans l’étude de Safont-Mottay (1997), les représentations de soi des adolescents de deux 

sexes sont elles-mêmes très conformistes : le garçon est sûr de lui, ambitieux, maître de ses 

émotions et fort physiquement et, la fille est peu sûre d’elle-même et soucieuse des normes sociales. 

Pour Duru-Bellat (1991 in Saffont-Mottay, 1997), le fonctionnement actuel de la famille, structuré 

par des rôles sociaux différenciés, apparaît au cours des choix d’orientation des filles (Safont-

Mottay, 1997). Les filles de milieux défavorisés sont celles qui présentent une image de soi 

générale nettement plus dévalorisée que les garçons.  

 S’il est clair que la tendance des filles à se déprécier globalement provient essentiellement 

d’une forte dévalorisation sur les plans physique et émotionnel, il est tout aussi clair que c’est dans 

les domaines scolaire, social et projectif que se produit la revalorisation lorsqu’elle a lieu. De 

même, sur le plan des activités et des échanges sociaux, ainsi qu’en ce qui concerne les projets 

d’avenir, la jeune fille a d’elle-même une image qui n’est pas moins mauvaise que celle du garçon 

(de Léonardis et al., 1997). 
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 L’identité sexuée pèse d’un poids indéniable sur le projet professionnel. Plus de filles que de 

garçons affirment être fixées sur leurs choix professionnels en terminale (Boutinet, 1980 in 

Rodriguez-Tomé et al., 1987), en seconde ou en 1ère année de BEP (Bacher et al. in Rodriguez-

Tomé et al., 1987). En dépit d’une évolution certaine des attitudes, les filles proposent encore des 

projets socialement moins ambitieux (Demangeon, 1980 in Rodriguez-Tomé, 1987). Les filles 

envisagent moins que les garçons les postes à haute responsabilité. Alors que leur réussite scolaire 

est meilleure, elles abandonnent davantage les études supérieures dans lesquelles elles se sont 

engagées (Larcebeau, 1983 in Rodriguez-Tomé, 1987). Plusieurs auteurs notent qu’elles sont plus 

pessimistes quant à la réalisation de leur projet professionnel (Boutinet, 1980 in Rodriguez-Tomé, 

1987). L’image habituelle des filles vis-à-vis de l’avenir professionnel est stéréotypée, avec des 

mécanismes régressifs (identification et préférence pour l’enfance) et avec l’évocation d’un projet 

familial et sentimental. La quasi-totalité des filles abordent ce thème de la constitution du couple et 

de la famille contre moins de la moitié des garçons (Boyer et al., 1991 in Safont-Mottay, 1997). 

 La période pubertaire, vécue différemment par les filles et les garçons, provoque des 

répercussions physique et psychique sur l’adolescent et par conséquent sur la valeur du soi.  

 

1.3.4. L’influence de l’estime de soi sur la santé 

 

 Harter (1994) a montré que l’estime de soi avait un impact très important sur l’humeur de 

l’adolescent ou sur son état affectif général, tout au long d’un continuum allant de la gaieté à la 

dépression. L’estime de soi est souvent liée à l’anxiété, l’angoisse ou le stress, dans des situations 

supposées déstructurantes (Tap, 1998) et provoque une réaction émotionnelle très forte, telle la 

dépression, pour l’individu qui a une faible estime de soi. Baumeister (Bolognini et al., 1998) cite 

aussi plusieurs évaluations montrant l’importance de la relation entre estime de soi et santé, 

notamment en ce qui concerne les troubles dépressifs. Des sentiments d’échec ou d’inadéquation 

vis-à-vis des aspirations personnelles, provoqueraient un état d’anxiété (Lamia, 1998), davantage 

exprimé chez les filles (Rodriguez-Tomé et al., 1997). 

 Les résultats montrent que l’affect a aussi un effet déterminant sur le niveau d’énergie de 

l’adolescent (Harter, 1994). 

 Des sujets à estime de soi instable, dépendante des événements extérieurs, sont plus souvent 

victimes d’états émotionnels à polarité négative (peur, colère) que ceux dont l’estime de soi est plus 

stable et résistante. Enfin, André (2002) la compare à un véritable système immunitaire du 

psychisme en protégeant de l’adversité. Cette chaîne d’effets révèle donc que l’estime de soi a bien 

un rôle fonctionnel, étant donné son impact sur les affects et les motivations (Harter, 1994). 
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 L’adolescent est dans une période transitoire où il est contraint de suivre un cursus scolaire 

mais où se profile sa vie professionnelle d’adulte. L’école est le lieu de prédilection où s’inscrivent 

les valeurs émotionnelles et sociales.  

 

1.3.5. L’influence de l’estime de soi sur le plan scolaire 

 

 Il est facile de faire le lien entre une estime de soi élevée et de bons résultats scolaires : un 

élève confiant se sent souvent capable de réussir et réussit. Une faible estime de soi peut démotiver 

un élève puisqu’il se croit vouer à l’échec (Prêteur, 2002). 

 Si un élève n’est pas intégré dans son nouvel environnement scolaire, son estime de soi tend 

à diminuer. L’absence de soutien de la part des pairs et/ou des enseignants peut également avoir un 

effet négatif. Si les exigences fixées sont plus importantes que ses capacités, il perd confiance 

(Perron et al., 1994). 

 Dans une recherche de Bariaud (1998), les résultats indiquent que l’estime de soi, évaluée 

un an avant, prédit de manière significative, la nature des stratégies mises en place à la rencontre de 

la première difficulté scolaire. Ainsi, à une estime de soi élevée au collège, s’associent des 

modalités d’ajustement de type émotionnel, cognitif ou comportemental. Inversement, un faible 

degré d’estime de soi au collège prédit des modalités maladaptées : tristesse, fatalisme, anticipation 

négative de l’issue de la difficulté, évitement, fuite, passivité, déni.  

 Une mauvaise estime de soi pourrait rendre difficile voire empêcher, une bonne adaptation à 

l’environnement scolaire et amener l’enfant vers une situation de difficultés qui peut aboutir à des 

échecs, à un sentiment de mal-être (Perron et al., 1994). Cependant, les élèves en échec scolaire ne 

se dévalorisent que de façon sélective (dans le domaine des compétences intellectuelles et/ou 

scolaires). Ils peuvent compenser en s’estimant sur le plan physique, c’est d’ailleurs fréquemment le 

cas chez les garçons.  

 Les élèves fréquentant les cursus spécialisés (réservés à ceux qui sont en grande difficulté), 

se dévalorisent moins au plan scolaire que les élèves ayant redoublé. Dans ces classes spéciales, les 

élèves se sentent soulagés de ne plus avoir à supporter la pression des classes ordinaires. De plus, 

les enseignants spécialisés de ces classes ont d’autres attentes et adoptent des attitudes 

pédagogiques différentes (Prêteur, 2002). Pierrehumbert et al. (1998) supposent que la pédagogie 

pratiquée dans les classes à cursus spécialisés, orientée vers le renforcement des succès davantage 

que celui des échecs, contribue à restituer aux élèves une réelle satisfaction d’eux-mêmes. 

Toutefois, l’hypothèse que ces enfants n’ont simplement plus l’occasion de se comparer à leurs 

pairs peut être émise. Ils n’auraient donc plus de motifs de dévalorisation, et de surcroît 

l’accompagnement pédagogique positif proposé pourrait favoriser une survalorisation, peu réaliste 
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chez ces enfants dont le niveau de compétences scolaires et cognitives demeure objectivement 

faible. L’importance de la situation de l’individu dans son groupe et la confrontation aux autres peut 

être soulignée.  

 Les élèves qui ont confiance en leurs capacités d’apprentissage dans une matière choisissent 

de préférence des activités présentant un défi en leur donnant l’occasion de développer leurs 

habiletés. Ils se fixent en général des objectifs d’apprentissage plus élevés, cherchent à comprendre 

en profondeur et à donner du sens à ce qu’ils étudient, gèrent mieux leur temps de travail, se laissent 

moins distraire de leurs objectifs et persévèrent face aux difficultés. Ils dominent également mieux 

le stress et l’anxiété, et aboutissent finalement souvent à de meilleures performances. Inversement, 

les élèves ont tendance à se désintéresser des activités dans lesquelles ils se sentent peu efficaces, ce 

qui peut avoir des répercussions sur leurs choix d’études. Cette manière de faire leur permet de 

conserver une bonne estime d’eux-mêmes, mais peut conduire certains jeunes à se désinvestir de la 

scolarité.  

 Guichard et al. (in Rodriguez-Tomé et al., 1997) concluent que ceux qui ont choisi une 

filière peu prestigieuse ont en général, transitoirement, une image de soi dépréciée puis, ils la 

revalorisent en lui attribuant des caractéristiques positives car ils croient en leurs capacités 

d’apprentissage (Galand, 2006). Bandura (Galand, 2006) stipule que cette confiance provient de 

quatre sources d’information : les performances passées, l’observation des performances d’autrui, 

les messages de l’entourage et les états physiologiques et émotionnels. 

 Thomas (1980 in Gohier, 1990) identifie l’école comme le deuxième facteur influençant le 

concept d’estime de soi de l’enfant (le premier étant la famille). L’école procure un sentiment de 

compétence qui pèse sur l’image de l’enfant en le situant dans un groupe à l’intérieur duquel sa 

popularité agit sur son image. L’estime de soi scolaire joue donc un rôle régulateur. Elle exprime 

des stratégies de positionnement de soi qui permettent à l’élève d’articuler son besoin de 

valorisation à l’école avec sa vie familiale et sa vie scolaire, ses compétences et son intégration dans 

le groupe-classe. A l’adolescence pourront apparaître chez certains des stratégies de retrait par 

rapport à cette identité d’élève (Prêteur et al., 1998). 

 La filière de formation scolaire est discriminative quant à l’âge prévu d’insertion dans la vie 

active. Elle l’est aussi quant au degré de précision du projet dans son ensemble. Les projets les 

moins nourris proviennent des lycéens de l’enseignement classique. Les élèves du technique court 

sont trois fois plus nombreux à mentionner leur future progression dans la carrière qu’ils envisagent 

(Rodriguez-Tomé et al., 1987). La raison provient probablement de leur scolarité pratique et 

concrète, plus facilement projetable vers l’avenir. 
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  Ces critères se transforment tout au long de la vie et fluctuent selon les facteurs 

situationnels. Des techniques d’évaluation permettent d’appréhender les différents statuts et les 

évolutions de l’estime de soi. 

 

1.4. LES MESURES DE L’ESTIME DE SOI 

 

 Plusieurs projets de recherche, essentiellement anglo-saxons, se sont penchés sur 

l’évaluation de l’estime de soi. Des instruments de mesure ont été élaborés en tenant plus ou moins 

compte de ses différents aspects. 

 

1.4.1. Les dimensions de l’estime de soi 

 

 James (1890) a proposé un modèle multidimensionnel du soi, en distinguant trois 

composantes : le soi matériel, le soi social et le soi spirituel mais il a admis le concept d’une estime 

de soi globale. Cooley (1902) a suggéré à peu près la même chose en postulant pour un sentiment 

général de respect de soi (Harter, 1998). 

 La diversité des expériences de vie affecte tel ou tel aspect de la personne, ce qui se traduit 

par le caractère multidimensionnel de l’estime de soi, longtemps négligé au profit de la dimension 

globale. Cette tendance s’est progressivement inversée, amenant les chercheurs à analyser la 

relation entre les dimensions spécifiques du soi et le soi global (Prêteur, 2002). Rosenberg (1969 in 

Bariaud, 1998) a défendu l’idée qu’il fallait à la fois retenir la notion d’estime de soi globale et se 

centrer sur les composantes de cette entité.  

 D’une part, l’estime de soi n’est pas unidimensionnelle et d’autre part, l’estime de soi 

globale n’est pas la somme des sous-échelles. La personne a des identités multiples, chacune 

associée à un rôle (sexe, âge, scolaire, familial, professionnel), à des pratiques et à des lieux de vie. 

Harter (in Prêteur et al., 1998) considère le soi comme un concept multidimensionnel où l’autre 

joue un rôle déterminant : il y aurait autant d’estimes de soi que de domaines de référence, ce qui 

irait à l’encontre d’une image de soi généralisée.  

 Il est difficile d’appréhender l’estime de soi par des mesures regroupant en un seul score 

synthétique des évaluations dans divers domaines car cela masque les distinctions évaluatives que 

les enfants et les adolescents sont capables de faire. Il n’y aurait pas une réalité psychologique 

assimilable à la notion de soi mais autant de sentiments de satisfaction ou d’insatisfaction de soi, 

que de contextes dans lesquels l’enfant est susceptible d’exercer ses compétences. Harter (1998) 

observe par ailleurs, que l’estime de soi étant en développement, la mesure réalisée ne sera qu’une 

donnée temporaire.  
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 Le nombre de domaines augmente avec le développement. La vision de soi se nuance au fil 

de l’adolescence. Les évaluations données sur des listes de qualités ou de compétences se 

différencient de plus en plus par domaines de vie (Bariaud, 1997). Chez les adolescents, en raison 

du développement de leurs capacités à élaborer des projets d’avenir, le soi futur est également 

appréhendé à côté des soi émotionnel, social, scolaire, physique et global (Prêteur, 2002). 

 Ces conceptions personnelles de l’estime de soi ont débouché sur l’élaboration 

d’instruments de mesure qui diffèrent mais dont la méthode est comparable, basée sur des échelles 

d’auto-évaluation. 

 

1.4.2. Les méthodes pour mesurer l’estime de soi 

 

 L’estime de soi se mesure par des méthodes introspectives. Le chercheur présuppose que la 

personne est apte à évaluer sa propre valeur. Il doit proposer des instruments permettant d’analyser, 

qualitativement et quantitativement le résultat de cette auto-analyse (Tap, 1998). Les résultats des 

recherches révèlent qu’à partir de huit ou neuf ans, les enfants peuvent fournir des évaluations 

globales de leur valeur en tant que personne (Harter, 1998). Le sujet s’évalue différemment en 

fonction des domaines considérés, aboutissant à un profil correspondant aux différentes situations 

existentielles.  

 Selon leurs propres conceptions, les auteurs ont élaboré différents types de questionnaires. 

Parmi eux, Coopersmith (1967 in André, 2002) a conçu l’Inventaire d’Estime de Soi et révèle une 

analyse globale par le biais de trois dimensions principales : générale, familiale et sociale. Il existe 

une forme scolaire, adaptée aux enfants et aux adolescents scolarisés et une forme adulte. 

 A l’opposé, le travail multidimensionnel d’Harter distingue en 1985, cinq domaines de 

compétences : scolaire, athlétique, relationnelle, apparence physique et comportement, dont chacun 

définit un facteur séparé, dans le Profil de la Perception de Soi pour Enfant. Dans sa version pour 

adolescent, Harter ajoute trois nouveaux domaines : amis proches, relations sentimentales et 

compétences professionnelles. Chaque domaine correspondant une nouvelle fois à un facteur 

indépendant (Harter, 1998).  

 Constatant que la majorité des outils étaient en langue anglaise et nécessitaient un double 

travail d’adaptation et de validation à la population française, le laboratoire de neuropsychologie de 

Toulouse a décidé d’élaborer son propre instrument en 1994. L’équipe s’est inspirée d’échelles 

existantes mais estimant qu’aucune d’entre elles ne permettait d’examiner des domaines tels que le 

contrôle des émotions et l’évaluation du soi dans le futur (Sordes-Ader, 1998), elle a défini 

l’Echelle Toulousaine d’Estime de Soi selon cinq dimensions : sociale, physique, futur, 
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émotionnelle et scolaire, avec trois versions : adulte, adolescent et enfant et, (Oubrayrie et al., 

1994).  

 

 L’estime de soi est une dimension essentielle dans le processus de développement individuel 

et l’adolescence est une période privilégiée pour sa consolidation. Mais qu’en est-il lors d’un 

développement atypique comme celui de la dyslexie ?  

 

2. LA DYSLEXIE DEVELOPPEMENTALE 

 

 Le terme de dyslexie a probablement été introduit au cours du premier congrès international 

de psychiatrie de l’enfant à Paris par Ombredane (1937). Mais les premiers cas ont été rapportés dès 

la fin du XIXème siècle par Pringle-Morgan (1896). La dyslexie de l’enfant est apparue quand 

l’enseignement de la lecture s’est généralisé. Les équipes de Broca en France (1865) et de Wernicke 

en Allemagne (1874) ont été les premières à établir que le fonctionnement du langage dépendait de 

zones spécifiques de l’hémisphère gauche du cerveau. Le renouveau des études sur la dyslexie est 

dû à l’émergence de disciplines nouvelles telles que la psychologie cognitive et les neurosciences, 

dans les années 1970. Les équipes de Galaburda et Geschwind ont mis en évidence les déficiences 

spécifiques du cerveau des dyslexiques (Sprenger-Charolles, 2003).  

 L’identification des enfants dyslexiques repose sur une définition spécifique et la dyslexie 

est inscrite dans le cadre de la classification internationale. 

 

2.1. LA DEFINITION DE LA DYSLEXIE 

 

 La dyslexie développementale est un trouble sévère, durable et persistant de l’apprentissage 

du langage, malgré des capacités intellectuelles normales, une absence de troubles psychiatriques ou 

neurologiques, sans troubles perceptifs visuels ou auditifs, un milieu familial et socioculturel 

normalement stimulants et une scolarisation adéquate. Habib (1997) explique que "le dyslexique est 

un enfant sain de corps et d’esprit dont le seul tort est d’être né avec un cerveau dont certains 

modules sont connectés de façon insolite" (p.14). Le terme résulte d’une analogie avec les troubles 

spécifiques de la lecture acquis par lésions cérébrales à l’âge adulte (dyslexies acquises ou alexies) 

mais est à distinguer des enfants ayant des difficultés d’apprentissage de la lecture. 

 Ce trouble, diagnostiqué à partir d’un retard de lecture de 18 à 24 mois après l’entrée au CP 

reflète un dysfonctionnement du système cognitif responsable de la lecture. Ces enfants 

représentent entre 3 et 7% de leur classe d’âge (Ramus, 2005a). Ces chiffres dépendent du seuil de 

sévérité de la dyslexie.  
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 Elle touche plus fréquemment les garçons que les filles (de l’ordre de 2 garçons pour 1 fille). 

Les dyslexiques se trouvent dans tous les milieux, y compris les plus favorisés et quelles que soient 

les méthodes d’enseignement utilisées. 

 La Classification Internationale des Maladies (OMS 1994 in Ecalle et al., 2007) définit la 

dyslexie développementale sous la référence : F.81.0 Trouble spécifique de la lecture : "La 

caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l’acquisition de la lecture, 

non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l’acuité visuelle ou à une 

scolarisation inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, la reconnaissance des mots, 

la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant la lecture peuvent toutes être 

atteintes. Le trouble spécifique de la lecture s’accompagne fréquemment de difficultés en 

orthographe, persistant souvent à l’adolescence, même quand l’enfant a pu faire quelques progrès 

en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique de la lecture ont souvent des antécédents de 

troubles de la parole ou du langage. Le trouble s’accompagne souvent de troubles émotionnels et de 

perturbations du comportement pendant l’âge scolaire". 

  

2.2. LA SEMIOLOGIE DE LA DYSLEXIE 

 

 C’est sur le plan comportemental, par le trouble de la lecture, que se repère la dyslexie. 

Néanmoins, dans de nombreux cas, des signes avant-coureurs sont présents avant l’entrée au CP. 

Les études rétrospectives et longitudinales mettent en évidence que les enfants dyslexiques ont eu 

plus fréquemment que les autres des retards ou des difficultés de langage oral (suffisamment 

sévères pour justifier un diagnostic).  

 L’enfant dyslexique a des difficultés particulières avec l’identification des mots plutôt qu’au 

niveau de la compréhension du texte. Il a le plus souvent de grosses difficultés à acquérir les 

correspondances graphèmes-phonèmes, et par conséquent à décoder les mots selon la procédure 

phonologique, ce qui est constaté en lecture de pseudo-mots. Cette limitation initiale entrave 

l’acquisition du lexique orthographique dont dépend l’automatisation de la lecture, à moins que 

l’enfant ne dispose de très bonnes capacités de discrimination et de mémoire visuelle, qui lui 

permettront de compenser spontanément par une mémorisation directe de la forme visuelle des 

mots. Certaines manifestations d’une lecture immature, visibles chez de nombreux enfants en tout 

début d’apprentissage (confusion et inversion de lettres, lecture en miroir, …) peuvent perdurer 

(Ecalle et al., 2007).  

 La voie phonologique affecte également de manière secondaire, la voie orthographique 

directe (reconnaissance de la forme visuelle du mot) et la pauvreté du lexique qui en découle. C’est 

souvent le symptôme le plus durable. 
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 Il existe une multitude d’erreurs tout à fait caractéristiques de la dyslexie. La fréquence et la 

sévérité sont variables d’un sujet à un autre, en fonction notamment du degré de compensation mis 

en place. 

 

Tableau 1 : Erreurs typiques faites par des enfants dyslexiques (Bosse, Coridys, Apedys, 2000) 
Difficultés Exemples 

Confusion de phonème. Confusions auditives ou phonétiques p/b ; t/d ; k/g ; f/v ; s/z ; ch/g ; goifeur pour coiffeur ;  

anchine pour angine 

Erreur de lettres symétriques. b/d ; p/q ; m/n ; u/n ; qourri pour pourri 

Inversion de lettres dans un graphème complexe ou dans une 

syllabe. 

plamier pour palmier ; lion pour loin ; cla/cal ; sta/sat 

Omission de phonème. abre pour arbre 

Addition de phonème. prartir pour partir 

Erreurs orthographiques sur les mots outils fréquents. den pour dans ; aveque pour avec 

Erreurs orthographiques en copie. 

 

 

Erreurs d’orthographe sur des noms fréquents. Fame pour femme ; istoire pour histoire 

Ecriture d’un même mot de plusieurs façons différentes dans un 

même texte. 

Planaite, puis planette pour planète 

Oubli de mots, rendant ainsi une phrase incorrecte.  

Erreurs de segmentation des mots. Longardé pour l’ont gardé ; a rive pour arrive 

Manque de temps pour faire un exercice, lenteur.   

Troubles d’orientation spatiale.  

Troubles d’orientation dans le temps. Problèmes de chronologie. Difficultés à lire l’heure. 

Troubles de l’écriture. Graphisme mal formé.  

Prise de notes.  

Ecriture de façon confuse de certaines lettres. b ressemble à l ; a ressemble à o 

Contaminations. Dorure/rorure ; palier/papier 

Substitutions. chauffeur/faucheur 

Lecture du texte hésitante, saccadée, débit syllabique.  

Ignorance de la ponctuation.  

Problème de compréhension de texte : le dyslexique ne retire 

pas ou partiellement de sens de ce qu’il a déchiffré. Le message 

lui échappe. 

Comprendre les consignes des problèmes mathématiques. 

Mémoire immédiate auditive insuffisante : rythmes, poésies, 

mémorisation de plusieurs consignes. 

 

Mauvaise latéralisation.  

Soin négligé.  

Pauvreté du lexique.  

Ecriture en miroir.  

Inversion des signes mathématiques. </> 

Confusion dans l’écriture des chiffres et nombres. 6/9 ; 12/21 
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 Au-delà des signes présentés concernant les difficultés en lecture, il existe toute une cohorte 

de troubles associés qui peuvent aggraver la dyslexie.  

 

2.3. LES TROUBLES ASSOCIES 

 

 L’enfant cumule les critères diagnostiques de plusieurs troubles associés qui, s’ils sont 

handicapants peuvent faire l’objet d’une intervention, en plus du traitement spécifique de la 

dyslexie (Ecalle et al., 2007). 

 

2.3.1. Les troubles associés principaux 

 

 La dyslexie entraîne plusieurs types de troubles associés avec une fréquence importante : 

 - L’enfant dyslexique a souvent des troubles du langage oral : léger retard d’apparition du 

langage, léger manque de mots, faible mémoire verbale à court terme. Il justifie d’un véritable 

diagnostic de trouble spécifique du langage oral. L’étude de McArthur et al. (2000, in Ecalle et al., 

2007) a trouvé que parmi une cohorte d’enfants dyslexiques, 55% avaient un niveau de langage oral 

d’au-moins un écart-type sous la norme pour leur âge. Un diagnostic de troubles du langage oral 

augmente très significativement le risque ultérieur de développer une dyslexie. Il faut noter qu’après 

quelques années d’école primaire, le niveau de langage des enfants dyslexiques peut avoir tendance 

à baisser (relativement aux enfants du même âge) du fait de l’influence croissante de la lecture sur 

l’acquisition du vocabulaire et des subtilités du langage. 

 - Les enfants dyslexiques présentent souvent des troubles déficitaires de l’attention avec 

hyperactivité (TDAH) à une fréquence d’environ 30%. 

 - Des troubles moteurs (dyspraxie, trouble de la coordination, dysgraphie) avec une 

prévalence pouvant atteindre 50% sont souvent observés. 

 La dyslexie s’accompagne d’une importante comorbidité et également d’une constellation 

de caractéristiques associées. 

 

2.3.2. Les autres caractéristiques associées 

 

 Une série d’autres troubles associés est fréquemment rapportée ainsi que des spécificités 

liées à la dyslexie comportant : 

- des problèmes d’orientation spatiale (droite-gauche), 

- des problèmes de repérage dans le temps, 
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- des problèmes d’arithmétique, avec de forts soupçons d’une comorbidité entre dyslexie et 

dyscalculie (Gross-Tsur et al., 1996 in Ecalle et al., 2007) qui pourrait être en partie confondue avec 

les difficultés de calcul mental (apprentissage des tables de multiplication) qu’engendre 

inévitablement le déficit de mémoire verbale à court terme des dyslexiques (Ecalle et al., 2007). 

- des troubles anxieux ou dépressifs consécutifs à des problèmes et échecs scolaires, difficultés 

d’insertion sociale et professionnelle, s’accompagnant parfois de manifestations 

psychopathologiques secondaires : démoralisation, faible estime de soi, dépression, anxiété, faible 

intérêt pour la scolarité et les disciplines académiques (Zesiger, 2004). La majorité des enfants 

dyslexiques est confrontée quotidiennement à un véritable fardeau psychologique que représentent 

la confrontation quotidienne avec l’échec, le poids de la différence, l’incompréhension générale des 

enseignants face à un phénomène qui leur échappe. Tout cela est générateur de tensions et de 

conflits qui ne pourront parfois être résolus qu’à l’aide d’une psychothérapie (Habib, 1997).  

- la corrélation positive de l’incidence élevée de troubles immuns, de migraines, d’allergies, … et 

plus accessoirement d’une concentration élevée de l’antigène Ro (protéine ribonucléaire soluble) 

dans les tissus cardiaques et cérébraux des mères de dyslexiques (Behan et al., 1985 in Habib, 

1997). 

 Il est souvent évoqué l’idée d’une association entre la dyslexie et certains talents particuliers 

(artistiques, mathématiques et autres) ou la précocité intellectuelle (Ecalle et al., 2007). Des 

personnages célèbres comme Vinci, Galilée, Rodin, Edison ou Einstein sont supposés avoir été 

dyslexiques (Sprenger-Charolles, 2003). Le fait de retrouver un nombre conséquent de dyslexiques 

dans des professions faisant appel aux aptitudes spatiales (architectes, ingénieurs) et dans des 

activités sportives nécessitant une précision spatiale (escrime, tennis) est sans doute à mettre en 

relation avec ces capacités particulières (Habib, 1996). La dyslexie n’est en rien incompatible avec 

des talents exceptionnels et/ou un quotient intellectuel élevé et cela a été observé dans de nombreux 

cas. Néanmoins, aucune donnée solide ne permet d’affirmer que ce soit le cas plus fréquemment 

dans la dyslexie que dans le reste de la population. Concernant les dons artistiques, il est 

envisageable de penser que les dyslexiques investissent ce domaine comme mode d’expression et 

de communication en compensation de troubles du langage. 

 Les symptômes évoluent avec le temps, en fonction de la maturation de l’enfant, de 

l’enseignement et de l’aide thérapeutique qu’il reçoit. Mais la dyslexie ne se guérit jamais 

véritablement. Néanmoins, certains adolescents dyslexiques finissent par atteindre un niveau de 

lecture normal (pas plus d’un écart-type sous la norme), le plus souvent en mobilisant fortement les 

ressources intellectuelles préservées pour contourner le trouble et au prix d’efforts personnels 

considérables. Malgré tout, des symptômes du trouble sous-jacent perdurent, notamment la lenteur 

de lecture (alors même que la précision est bonne) et de grosses difficultés avec l’orthographe des 
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mots, qui peuvent rester le seul symptôme remarquable chez le dyslexique adulte (Ecalle et al., 

2007).  

 La compréhension des troubles spécifiques des enfants dyslexiques et de ses modalités 

causales renvoie en préalable à la présentation du processus complexe d’apprentissage de la lecture. 

 

2.4. LES CAUSES DE LA DYSLEXIE 

 

 Le sujet dyslexique rencontre des difficultés dans l’apprentissage du langage écrit car la 

nature de ses troubles est d’origine cognitive par conséquent cérébrale mais aussi génétique. Afin de 

comprendre les difficultés spécifiques des dyslexiques, il est nécessaire de revenir sur le processus 

utilisé dans l’acte de lecture. 

 

2.4.1. Le processus d’apprentissage de la lecture 

 

 L’apprentissage de la lecture intervient sur deux voies utilisées par l’enfant apprenti 

(Pelletier, 2006) : 

- La voie d'assemblage (phonologique) est utilisée lorsque le lecteur commence son apprentissage 

de la lecture, rencontre des mots nouveaux et des non-mots. C'est le décodage des mots son par son. 

La connaissance des lettres, la correspondance graphème-phonème, la discrimination auditive, la 

conscience phonologique et la mémoire sont sollicitées dans cette voie. 

- La voie d'adressage (globale) est utilisée lorsque le lecteur a emmagasiné dans son lexique de 

mots et fait face à des mots irréguliers. II n'a plus besoin de décoder les mots qui sont dans son 

lexique, il les reconnaît. La mémoire et l'accès lexical sont sollicités dans cette voie. 
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Figure 1 : Description des deux voies utilisées dans l’acte de lecture (Pelletier, 2006) 

 

 Pour comprendre le principe alphabétique, l’enfant doit effectuer une analyse consciente de 

la structure du langage parlé - la conscience phonémique - qui correspond à la capacité d’identifier 

et de manipuler intentionnellement les sons de la parole. Elle conduit l’enfant à comprendre que les 

mots parlés sont constitués de sons élémentaires dont les lettres sont les correspondants visuels. En 

utilisant les associations lettres-sons, il pourra lire les mots par la procédure phonologique (Lambert 

et al., 2006). Il va acquérir la conscience phonologique, capacité à réaliser qu’en deçà du mot, la 

parole se décompose en sous-unités (syllabes et phonèmes) qui forment une combinatoire. Elle 

émerge vers l’âge de 5-6 ans sur la base d’une sensibilité phonologique acquise antérieurement. 

C’est seulement au moment où ce pré-requis cognitif est en place qu’il est possible d’enseigner la 

lecture à un enfant (Ecalle et al., 2007).  

 Au début de l’apprentissage de la lecture, les enfants s’appuient principalement sur le 

décodage, lent et laborieux au départ. Cela leur permet d’apprendre à lire tous les mots qui ont des 

correspondances régulières entre graphèmes et phonèmes. Ils font beaucoup d’erreurs quand ils 

doivent lire des mots irréguliers même très fréquents, comme sept lu comme septembre. De plus, la 

facilité de cet apprentissage dépend de la transparence des relations entre code écrit et code oral. 

Plus l’écriture est proche de l’oral, plus vite et mieux les enfants apprennent à lire. Les bons 

décodeurs précoces sont ceux qui progressent le plus vite, y compris pour la lecture de mots 

irréguliers. 
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 Un autre point important est que mieux l’enfant sait lire, plus il va percevoir l’image sonore 

des mots. Cela a été montré en utilisant des tâches dites d’amorçage, dans lesquelles deux mots 

écrits sont présentés successivement et très rapidement : un mot cible et une amorce supposée 

faciliter sa reconnaissance, la relation entre les deux pouvant être sonore (fraise–frèze), visuelle 

(fraise-froise) ou sémantique (fraise-fruit) (Sprenger-Charolles, 2003). 

 Un enfant intelligent ne peut comprendre un texte écrit que s’il a automatisé les mécanismes 

qui permettent d’identifier les mots écrits. Chez un lecteur expert, le caractère automatique de 

l’identification des mots écrits est mis en relief par l’effet dit stroop qui résulte d’une interférence 

entre le sens d’un mot et sa forme ("vert" écrit en rouge). L’expert a accès presque immédiatement à 

la forme mais aussi au sens des mots (Sprenger-Charolles, 2003). Casalis (1997) affirme que 

l’analyse des mouvements oculaires indique que les lecteurs experts regardent tous les mots. 

L’automatisation de l’identification des mots est une condition essentielle pour que soient 

disponibles des ressources attentionnelles mobilisables pour des activités de traitement. 

 L’enfant doit apprendre le système orthographique propre à sa langue qui présente trois 

difficultés : 

- la même lettre peut prendre des valeurs différentes, seule (valeur du s dans rose et soupe) ou en 

fonction des combinaisons avec d’autres lettres (c dans ch, s dans ss, a dans ain, i dans in), 

- le même phonème [έ] peut être représenté par des graphèmes différents (vin, vins, vain, vainc, 

vingt). 

- de nombreuses lettres ne se prononcent pas, leur présence est due à des raisons grammaticales 

(nombre, genre) ou étymologiques (vingt du latin viginti). 

 Si l’enfant apprend à lire essentiellement sous l’effet de l’enseignement, il acquiert 

implicitement, bien avant le début de l’instruction formelle, des connaissances sur les 

caractéristiques structurales du langage oral et écrit (Ecalle et al., 2007).  

 La dyslexie survient lorsque l'une des deux voies (assemblage/adressage) ou les deux ne sont 

pas fonctionnelles. Si l’apprentissage spécifique du langage écrit n’est pas acquis par l’enfant 

dyslexique, au-delà de toute autre considération (intellectuelles, sociales, …), c’est en particulier 

pour des questions d’ordre cognitif donc cérébral.  

   

2.4.2. Le déficit cognitif de la dyslexie 

 

 L’hypothèse de l’origine de la dyslexie développementale est celle d’un déficit cognitif 

relativement spécifique qui affecterait particulièrement l’acquisition du langage écrit. La dyslexie 

conduit au décalage entre le niveau de lecture attendu et le niveau de lecture observé chez un enfant 

d’un âge mental donné, avec un décalage d’un an et demi ou deux ans. Dans la réalité, les enfants 
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atteints d’une dyslexie peu sévère ou dont l’intelligence leur permet de compenser seuls leur déficit, 

n’atteignent pas ce décalage de 18 mois (Ramus, 2005a). 

 

2.4.2.1.Le déficit phonologique 

 

 Au niveau cognitif, l’hypothèse dominante considère que les enfants dyslexiques souffrent 

d’un déficit du système de représentation mentale et de traitement cognitif des sons de la parole, ce 

qui nuit à l’apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes et à leur manipulation en 

temps réel au cours de la lecture (Sprenger-Charolles et al., 2003). Plus généralement, la cause de la 

dyslexie défendue par Snowling (2000, in Ramus, 2002), est un dysfonctionnement des 

représentations phonologiques. 

 Le déficit de conscience phonologique est mis en évidence dans des tâches mettant en jeu la 

sensibilité phonologique, telles que la détection orale d’intrus sur les rimes ou allitérations. En effet, 

un enfant est capable de détecter l’intrus avant même de maîtriser explicitement la notion de rimes. 

Par exemple, on prononce les mots câlin, kilo, télé et l’enfant dès 5-6 ans est capable de trouver 

l’intrus même s’il n’a pas les concepts nécessaires pour expliquer qu’il n’a pas le même phonème 

initial que les autres mots (Ramus, 2002). Des tâches plus complexes sont proposées aux enfants 

plus âgés et de fait plus agiles avec leur conscience phonologique, telles que les contrepèteries. Il 

s’agit par exemple de proposer, toujours à l’oral, deux mots et de demander d’échanger leurs sons 

initiaux (citron-bateau ! bitron-sateau).  

 Les difficultés ne sont pas la conséquence d’un mauvais apprentissage, même si apprendre 

explicitement les liens graphèmes-phonèmes renforce la conscience phonémique (Morais et al., 

1986 in Ecalle et al., 2007). Les enfants dyslexiques ont des capacités phonologiques inférieures à 

celles des enfants appariés en âge de lecture (donc plus jeunes) (Van Alphen et al., 2004 in Ecalle et 

al., 2007).  

 Le déficit de conscience phonologique affecte également de manière secondaire, la voie 

orthographique directe (reconnaissance de la forme visuelle du mot). En effet, c’est à force de lire 

fréquemment des mots que l’enfant va progressivement les mémoriser dans son lexique 

orthographique et donc devenir capable de les reconnaître directement. On voit donc qu’un déficit 

spécifiquement phonologique affecte le développement de l’ensemble du système cognitif de la 

lecture dans la dyslexie développementale (Ecalle et al., 2007).  

 A trouble biologique égal, les symptômes de la dyslexie sont d’autant plus graves que 

l’orthographe de la langue est irrégulière (Paulesu et al., 2001 in Ramus, 2005a). En particulier, ils 

sont bien plus graves en anglais, danois et français que dans les langues à écriture régulière ou 

quasi-régulière comme l’allemand, l’espagnol, l’italien ou le finnois (Ramus, 2005a). Grigorenko 
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(2001) fait la comparaison entre langues différentes ; la proportion de dyslexiques, d’après les 

données recueillies dans 26 pays, est en moyenne de 7% avec une fourchette qui va de  

1% (Chine et Japon) à 33% (Vénézuela) en passant par 5% en Allemagne, 10% dans les pays 

scandinaves et 20% dans les pays de langue anglaise. Elle en conclut qu’un déficit même léger sera 

apparent dans une langue complexe mais pas dans une langue simple. Les données d’imagerie 

cérébrale montrent que les mêmes zones sont sous-activées chez tous les dyslexiques, quelle que 

soit leur langue. Cela confirme que le déficit du décodage pourrait avoir une même origine : une 

déficience des traitements phonologiques (Sprenger-Charolles, 2003). 

 Il est également important de noter que l’analyse des sons du langage est spécifiquement 

déficiente chez les dyslexiques. Ils n’ont pas par exemple de difficultés similaires quand ils doivent 

reproduire sur un xylophone les deux dernières notes d’une mélodie de trois notes (Sprenger-

Charolles, 2003). La mémoire verbale fait donc aussi partie du dysfonctionnement. 

 

2.4.2.2.Le déficit de la mémoire 

 

 Les enfants dyslexiques rencontrent également de grandes difficultés dans la mémoire 

verbale à court terme (Shankweiler et al., 1979 in Ecalle et al., 2007). Pour la lecture, cette 

mémoire permet de mémoriser le résultat de l’opération de décodage grapho-phonémique et, soit de 

retrouver le mot lu quand il est connu dans notre lexique interne, soit de créer un nouveau mot qui 

sera stocké dans ce lexique (Sprenger-Charolles, 2003). Cela se manifeste notamment dans l’empan 

des chiffres qui nécessite le maintien temporaire des représentations phonologiques des chiffres afin 

de pouvoir les restituer (Ecalle et al., 2007). Ils  auront par exemple plus de mal à retenir un numéro 

de téléphone avant de le composer, tâche qui nécessite de maintenir actives pendant un temps les 

représentations phonologiques des nombres correspondants (Ramus, 2002). Un autre exercice peut 

constituer à répéter des non-mots et des séquences de non-mots (Ecalle et al., 2007). Il en va de 

même pour l’écriture sous dictée, qui nécessite que l’information soit répétée mentalement, d’autant 

plus longtemps que l’enfant a plus de difficultés pour convertir les sons en lettres.  

 Les enfants dyslexiques sont aussi plus lents dans les tâches de dénomination rapide qui 

consistent à présenter 50 images d’objets les unes à la suite des autres, en demandant à l’enfant de 

les nommer (Denckla et al., 1976 in Ecalle et al., 2007). Il s’agit de récupérer la forme 

phonologique du mot dans la mémoire à long terme et d’en planifier rapidement l’articulation. Leur 

lenteur reflète sans doute une difficulté à accéder rapidement aux représentations phonologiques en 

vue de les articuler (Ramus, 2002 ; Alegria et al., 2004). 
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 La conscience phonologique et le déficit de la mémoire verbale sont les facteurs de causalité 

fondamentaux de la dyslexie. D’autres hypothèses sont envisagées, en particulier sur le déficit 

visuel, mais la nature des troubles demeure mal comprise. 

 

2.4.2.3.Les autres déficits liés à la dyslexie 

 

 Deux hypothèses sur le déficit visuel ont été proposées mais le pouvoir explicatif n’est pas 

encore bien établi. La première est que les enfants dyslexiques souffriraient d’une instabilité 

binoculaire, de problèmes de convergence et de planification des saccades oculaires, qui induiraient 

des distorsions de la perception des mots, des mouvements apparents, une difficulté à se déplacer au 

sein du texte et une fatigue visuelle (Eden et al., 1994 in Ecalle et al., 2007). Le stress visuel 

entraîne des symptômes similaires à la migraine apparaissant du fort contraste entre l’encre noire et 

le papier blanc. Ils peuvent engendrer des déformations visuelles qui nuisent à la fluidité de la 

lecture (Ramus, 2003). La deuxième hypothèse est celle de troubles visuo-attentionnels soit sous 

forme d’une légère héminégligence gauche (Facoetti et al., 2006 in Ecalle et al., 2007) soit sous 

forme d’une réduction de l’empan visuo-attentionnel, observés chez une partie des enfants 

dyslexiques. Cependant, les enfants qui présentent ce trouble visuel présentent typiquement aussi un 

déficit phonologique. Il pourrait donc être non pas la cause mais la conséquence du trouble 

d’apprentissage de la lecture causé par un déficit phonologique. En effet, l’apprentissage de la 

lecture implique un entraînement intensif de certains aspects de l’attention visuelle et du contrôle 

binoculaire ; des enfants ayant moins lu ne présentent pas les mêmes performances (Ecalle et al., 

2007).  

 D’autres hypothèses concernant des déficits cognitifs existent mais sont controversées. 

Ecalle et al., (2007) citent en particulier la théorie du traitement auditif temporel de Tallal (1980), 

affectant la perception des sons brefs et des transitions rapides. De tels éléments sont cruciaux dans 

la parole car ils permettent de différencier de nombreux phonèmes et mots, comme bon et don. Cela 

peut conduire à des représentations phonologiques confuses. Certains enfants dyslexiques ont des 

difficultés dans ces tâches lorsque les sons sont courts et rapprochés accréditant l’idée qu’ils ont une 

perception auditive désordonnée (Ramus, 2002).  

 Une théorie cérébelleuse (Nicolson, 2001 in Ramus, 2002) insiste sur le fait que les 

dyslexiques sont des gens relativement maladroits, ayant des problèmes d’équilibre, et également de 

séquençage des événements temporels. Ces symptômes ont conduit à proposer qu’une déficience du 

cervelet soit à l’origine de la dyslexie (Ecalle et al., 2007). 

 La proportion des dyslexiques présentant des troubles auditifs est faible (de 0 à 50%), de 

troubles visuels (de 0 à 25%), de troubles moteurs (de 0 à 80% selon les études). En revanche, la 
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grande majorité des dyslexiques présente des troubles phonologiques (de 75 à 100%). Si les 

troubles phonologiques concernent tous ou presque tous les dyslexiques, les troubles 

sensorimoteurs ne concernent qu’une fraction plus ou moins grande d’entre eux (Ramus, 2003).  

 Ces déficits cognitifs tiennent leur origine dans la structure spécifique du cerveau du 

dyslexique et plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette singularité. 

 

2.4.3. Les bases cérébrales de la dyslexie 

 

 Toutes les informations entrant par l’œil atteignent le cerveau pour être traitées par le cortex 

occipital. C’est là qu’aboutit l’image de la lettre captée sur la rétine et commence le traitement de la 

lettre et de la forme du mot. L’étape suivante est la conversion dans les formes phonologiques et 

lexicales qui s’opère en remontant le long du lobe temporal jusqu’à la scissure de Silvius jusqu’aux 

zones pariéto-temporales. Les zones frontales sont plutôt en charge de la mémoire verbale à court 

terme et de la production de la parole (Ramus, 2005a).  

  

 
Figure 2 : Les régions cérébrales de la lecture présentant une activité réduite 

chez les dyslexiques (Ramus, 2005) 

 

 Trois principales zones de l’hémisphère gauche du cerveau humain sont impliquées dans la 

lecture et son acquisition (Démonet et al., 2004 in Ecalle et al., 2007) : la jonction occipito-

temporale, le gyrus frontal inférieur et la jonction pariéto-temporale. Chez les sujets dyslexiques, 

l’activité neuronale dans ces trois zones est plus faible que chez des sujets témoins (Paulesu et al., 

2001 in Ecalle et al., 2007). L’imagerie cérébrale fonctionnelle montre ainsi le pendant neural de ce 

qui est observé sur le plan comportemental (Ecalle et al., 2007). Plusieurs particularités ont été 

observées dans ces zones cérébrales spécifiques à la lecture, chez les dyslexiques. 
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2.4.3.1.La matière grise et la matière blanche 

 

 Le cerveau est divisé en matière grise (cortex) située essentiellement à la surface, et en 

matière blanche composée de fibres reliant les aires du cortex (Ramus, 2005a). Grâce à l’imagerie 

structurale effectuée sur le cerveau des dyslexiques, une réduction du volume de matière grise est 

observée dans deux des aires liées à la lecture : l’aire frontale et l’aire pariéto-temporale mais pas 

dans la zone occipito-temporale (Eckert, 2004 in Ecalle et al., 2007). Son hypo-activation est 

supposée refléter simplement le fait que les représentations orthographiques de l’enfant dyslexique 

ont été faiblement alimentées et entraînées, en raison du dysfonctionnement organique des deux 

autres aires, plus spécifiquement reliées au déficit phonologique.  

 L’imagerie de diffusion permet d’observer les fibres de matière blanche reliant les aires 

corticales. Chez les dyslexiques, cette technique montre une connectivité plus faible sous les aires 

pariéto-temporales. Ces dernières ont donc non seulement un volume moindre de matière grise, 

mais sont en outre moins bien connectées entre elles et aux autres aires du cerveau (Ecalle et al., 

2007). Dans ces zones, d’autres anomalies ont été observées. 

  

2.4.3.2.La migration neuronale 

 

 Des chercheurs (Galaburda et al., 1985 in Krifi, 2004) ont pu examiner post-mortem le 

cerveaux d’anciens dyslexiques et ont observé des dysplasies (disposition anarchique au sein des 

couches cellulaires), des ectopies (amas de milliers de neurones en position aberrante à la surface du 

cortex) présentes surtout dans la région périsylvienne gauche et, des polymicrogyri (accumulations 

focales de neurones observés surtout dans l’aire de Wernicke). A un certain stade du développement 

fœtal (16-24 semaines), les neurones situés dans la zone ventriculaire du cerveau doivent migrer 

vers leur destination dans le cortex. Au cours de la migration neuronale, il peut arriver qu’un groupe 

de neurones manque sa cible dans une des six couches du cortex et s’accumule au-delà. Chez les 

dyslexiques, ces ectopies sont situées majoritairement dans les aires frontales et pariéto-temporales 

impliquées dans la phonologie et la lecture. On peut donc y voir le phénomène neuronal sous-jacent 

aux anomalies de matière grise et de connectivité, et la cause directe du déficit phonologique (et 

donc de lecture) des dyslexiques (Ecalle et al., 2007). Geschwind et Galaburda émettent l’hypothèse 

que ces anomalies seraient dues à un dysfonctionnement du système immunitaire conjugué à l’effet 

de la testostérone chez les garçons pendant la vie intra-utérine (Habib, 2002 in Krifi, 2004).  

 Dans une autre étude ultérieure portant sur trois nouveaux cerveaux de dyslexiques mais 

cette fois-ci de sexe féminin, Galaburda et al. (1990 in Habib, 1997) ont retrouvé des anomalies 

d’une autre nature, appelées cicatrices gliales corticales ayant la particularité de comporter de la 
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myéline, ce qui semble dater à une période plus tardive, probablement après la 40ème semaine de 

grossesse.  

 Un autre phénomène spécifique a été constaté quant à l’asymétrie du planum temporale dont 

l’origine proviendrait également de la formation du cortex. 

  

2.4.3.3.Le planum temporale 

 

 La dyslexie pourrait aussi être la conséquence d’un défaut de latéralisation du langage. Le 

groupe de Galaburda (1985 in Krifi, 2004) a relevé chez certains dyslexiques une réduction de 

l’asymétrie du planum temporale, crucial pour la compréhension verbale et le traitement 

phonologique. Galaburda (1990 in Habib, 1997) souligne que c’est la taille du planum temporale 

droit qui est accrue et non celle du planum gauche qui est réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Chez un sujet normal            Chez un dyslexique 

 

Figure 3 : Enregistrement de l’activité cérébrale par TEP (Tomographie par Emission de Positons), 

pendant la lecture d’une suite de mots : une région du lobe temporal gauche est moins active que 

celle du sujet normal (Inserm, 2007) 

 

 Ceci témoignerait d’une survivance excessive de neurones durant la corticogenèse. 

Galaburda en conclut que le mécanisme, probablement multifactoriel, d’élimination de ces cellules 

en excès serait défectueux chez les dyslexiques (Habib, 1997). Leonard et al. (1993 in Krifi, 2004) 

penchent plutôt pour un défaut d’asymétrie dans une zone du lobe pariétal inférieur, autre région du 

langage importante pour les traitements phonologiques. Un défaut de ces mécanismes de 

latéralisation peut être à l’origine à la fois des problèmes d’apprentissage et des troubles associés 

souvent observés chez les enfants dyslexiques, à savoir la fréquence d’une dyslatéralité manuelle, 

les difficultés à acquérir les notions de droite et de gauche, voire les classiques erreurs d’inversion 

selon l’axe vertical de figures et de lettres symétriques (Habib, 1997). 
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2.4.3.4.Les autres théories sur l’origine de la dyslexie 

 

 Une autre théorie envisage un défaut de transfert d’informations entre les deux hémisphères. 

Le corps calleux (structure médiane servant à la connectivité cérébrale) possèderait une 

particularité : il serait beaucoup plus épais et plus grand chez les femmes dyslexiques que chez les 

hommes dyslexiques, de même qu’une plus importante région postérieure (splenium) chez les 

dyslexiques que chez les sujets témoins (Habib, 1997). Mais il est difficile de se baser seulement sur 

ces observations à cause de la très grande variabilité interindividuelle. 

 Enfin, des troubles au niveau des connexions fonctionnelles entre les aires du langage ont 

été évoqués comme explication de la dyslexie. Dans l’étude de Simos et al. (2000 in Krifi, 2004), 

les enfants dyslexiques présentaient, au cours d’une tâche de reconnaissance de mots, des 

activations temporale et temporo-pariétales différentes des enfants normo-lecteurs.  

 Paulesu et al. (1993 in Habib, 1997) ont observé l’activation cérébrale produite sur 

l’hémisphère gauche de sujets témoins et dyslexiques, par deux tâches de jugement de rimes et de 

mémoire à court terme. Chez les sujets témoins, les deux tâches provoquent une activation massive 

de toute la zone périsylvienne, avec une activité plus nette dans l’aire de Broca pour la tâche de 

rimes, et dans la région pariétale inférieure pour la tâche de mémorisation. Chez les dyslexiques, la 

spécificité des deux tâches pour chacune de ces zones est retrouvée, mais le reste de l’hémisphère 

ne s’active pas, en particulier la région insulaire et centrale qui fait le pont entre ces deux aires. 

 

 
Figure 4 : Activation cérébrale produite sur l’hémisphère gauche 

(Paulesu et al., 1993, 1996 in Habib, 1997) 
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 Shaywitz (1998, 2002, in Vinckenbosch et al., 2004) observe que les dyslexiques montrent 

une activation exagérée du gyrus frontal inférieur et à l’inverse une diminution d’activités d’autres 

régions. Les auteurs supposent que l’activation des régions cérébrales antérieures correspond chez 

les dyslexiques à un mécanisme de compensation mis en place progressivement jusqu’à l’âge 

adulte. Les lecteurs faibles activant plus leur cerveau droit que les bons lecteurs, Shaywitz a 

interprété cette corrélation comme un mécanisme de compensation reposant sur l’activation 

auxiliaire des régions postérieures de l’hémisphère droit. 

 Grâce au progrès de la génétique, des études permettent d’en apprendre davantage sur 

l’origine de ces particularités cérébrales responsables de lourds dysfonctionnements cognitifs. 

 

2.4.4. Les facteurs génétiques de la dyslexie 

 

 L’agrégation familiale des cas de dyslexiques a été remarquée dès 1950 par Hallgren (in 

Ecalle et al., 2007). Ce qui n’exclut pas l’observation par ailleurs de cas sporadiques. Quand un 

jumeau monozygote est dyslexique, la probabilité que l’autre le soit également est de 70%. En 

revanche, la probabilité n’est plus que de 45% pour les jumeaux dizygotes. Ces résultats permettent 

d’établir que l’héritabilité de la dyslexie est de l’ordre de 50-60% établissant ainsi une contribution 

génétique à la dyslexie.  

 Les progrès de la génétique moléculaire, en particulier dans le séquençage du génome 

humain permettent d’obtenir des résultats intéressants. Il existe un lien entre la transmission de 

certaines portions de chromosomes et la transmission de la dyslexie observée au sein des familles. 

La multiplicité des sites chromosomiques (1, 2, 3, 6, 15 et 18) suggère que la dyslexie est une 

maladie génétique complexe dans laquelle plusieurs gènes sont impliqués. 

 Des chercheurs finlandais ont identifié un premier gène associé à la dyslexie dans l’une des 

six régions chromosomiques suspectes. Il s’agit du gène DYX1C1 de la région q21 du chromosome 

15 (2003), impliqué dans la migration neuronale (2006), modifiant la répartition des corps 

cellulaires de neurones au sein des six couches du cortex (ectopies). Depuis cinq nouveaux gènes 

ont été associés à la dyslexie. Deux de ces gènes (DCDC2 et KIAA0319) sont comme DYX1C1 

impliqués dans la migration radiaire des neurones vers le cortex et un autre (ROBO1) est impliqué 

dans la migration axonale et dendritique ainsi que dans la migration des inter-neurones. En ce qui 

concerne les quatre autres gènes, il s’agit d’allèles de susceptibilité fréquents dans la population 

générale.  

 Il n’existe donc pas de gènes de la dyslexie mais des gènes dont certains allèles augmentent 

le risque de dyslexie (multipliant par un facteur 1,5 à 2). Aucun de ces gènes n’est spécifique à la 

dyslexie et il ne s’agit pas non plus de gènes de la lecture, ni même du langage oral. Ce qui les relie 
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plus spécifiquement à la dyslexie, c’est le fait d’être aussi impliqués dans un stade particulier du 

développement cérébral. La dyslexie est une maladie génétique complexe, où la multiplicité de 

facteurs génétiques interviennent, interagissent entre eux et avec des facteurs environnementaux, 

modulant ainsi la probabilité de développer le trouble.  

 Le projet scientifique Genedys (2007-2010) inclus dans le projet européen Neurodys évalue 

à grande échelle l'ensemble de leurs capacités cognitives et notamment celles ayant trait au langage 

oral et écrit. Les résultats sont très attendus pour l’avancée de la recherche et par conséquent l’aide 

à apporter aux dyslexiques.  

 Il est important de comprendre que l’existence de facteurs génétiques n’implique en rien que 

toute tentative de remédiation soit vaine. Les facteurs génétiques ne déterminent pas seuls 

l’individu, ils interagissent avec tous les facteurs non-génétiques (biochimiques, traumatiques, 

familiaux, pédagogiques, sociaux). Dans la mesure où il ne peut pas y avoir d’intervention sur les 

facteurs génétiques, c’est d’autant plus sur les facteurs non-génétiques (prévention précoce et 

rééducation), que l’on peut compter pour améliorer le développement de l’enfant (Ramus, 2008). 

 

2.5. LES EVALUATIONS ET LES TRAITEMENTS DE LA DYSLEXIE 

 

 Le dépistage précoce des enfants dyslexiques est une condition nécessaire de l’efficacité des 

traitements. Il convient d’agir avant que l’enfant n’ait accumulé trop de retard dans l’apprentissage 

de la lecture, avant d’entrer dans la spirale de l’échec. Ce sont les personnes qui évoluent au plus 

près des enfants (instituteurs, psychologues et médecins scolaires) qui sont les mieux placés pour se 

charger du dépistage. Une fois l’enfant à risque dépisté, il doit être adressé à un professionnel 

qualifié de manière à procéder à un diagnostic complet. Il convient également de dégager du temps 

et des moyens pour organiser une prise en charge spécifique au sein ou en dehors de l’école. La 

meilleure prise en charge est de nature pédagogique (Ramus, 2005a).  

 L’évaluation des difficultés nécessite un ensemble d’épreuves portant sur le langage écrit et 

oral. Plusieurs tests existent allant du dépistage précoce (Ertl4, Brev) à celui de la dyslexie 

(Odedys2, Belec, L’Alouette). 

 L’orthophonie est traditionnellement la rééducation par défaut préconisée pour la dyslexie 

mais d’autres pratiques existent.  

 

2.5.1. L’orthophonie  

 

 La prise en charge classique est effectuée par l’orthophoniste. Son travail est axé sur 

l’entraînement des capacités phonologiques de l’enfant, la rééducation de la lecture avec des 
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méthodes souvent différentes de celles pratiquées en classe, la mise en place de stratégies de 

compensation pour permettre à l’enfant de contourner les déficits identifiés.  

 Le programme de rééducation est individualisé, fondé sur un bilan précis des compétences et 

des faiblesses de l’enfant, et exécuté en individuel, permettant une interactivité optimale et une 

adaptation en temps réel aux besoins de l’enfant. 

 Il existe également des programmes d’entraînement en langue anglaise évalués chez les 

enfants dyslexiques ou faibles lecteurs (McCandliss et al., 2003 in Ecalle et al., 2007).  

 De nombreuses études ont mis en évidence qu’un entraînement phonologique améliore la 

lecture d’enfants diagnostiqués dyslexiques et à risque de développer une dyslexie (Bus et al., 1999 

in Lambert, 2006). Grâce à la répétition des exercices, l’objectif est de récupérer ou améliorer 

certaines capacités phonologiques déficitaires. Plus précisément, l’objectif de ces entraînements est 

de permettre à l’enfant d’accéder à une lecture normale dont l’aboutissement est l’utilisation d’une 

procédure de lecture orthographique, qui se développe à partir de l’utilisation de la procédure 

phonologique et qui permet au lecteur de reconnaître un mot écrit directement à partir du traitement 

de sa structure orthographique. On constate néanmoins que ces entraînements n’apportent pas pour 

certains enfants les bénéfices escomptés (Lambert et al., 2006).  

 Il est nécessaire de rééduquer la conscience phonologique de l’enfant dyslexique par 

différentes manières. Ce dernier a besoin d’un entraînement explicite. Il convient également de lui 

enseigner la lecture différemment. En effet, l’enfant dyslexique bénéficie peu de l’enseignement de 

la lecture tel qu’il est prodigué en classe. Il a besoin de méthodes structurées, systématiques et 

intensives délivrées de façon individuelle ou en petits groupes. Ces méthodes alternatives aident 

surtout l’enfant à trouver un moyen de contourner son déficit. L’enfant qui n’arrive pas à se 

représenter les phonèmes peut se représenter les syllabes et apprendre à lire par ce biais. Il n’existe 

pas une stratégie unique pour apprendre à lire (Ramus, 2005a). 

 Il existe aussi un entraînement audio-visuel à l’identification des syllabes orales et écrites - 

le programme Play On (Danon-Boileau et al., 2002 in Ecalle et al., 2007) – qui est un outil 

complémentaire de la rééducation orthophonique. Il montre l’effet positif d’un type très spécifique 

d’entraînement, suggérant qu’il s’agit d’un des ingrédients à intégrer dans le cadre d’une 

rééducation plus complète. De même, un entraînement morphologique sur l’extraction des unités 

morphémiques, bases, préfixes, suffixes, à l’oral et à l’écrit, améliore significativement le 

déchiffrage et la compréhension (Colé et al., 2005 in Ecalle et al., 2007). Il s’agit davantage de la 

mise en évidence d’un élément important de la rééducation que d’un traitement complet. 

 Les séances d’orthophonie sont la base de l’amélioration du déficit phonologique mais 

d’autres méthodes sont pratiquées, généralement en complément. 
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2.5.2. Les méthodes alternatives 

 

 Des difficultés dyslexiques récurrentes malgré des séances d’orthophonie classiques laissent 

la place à d’autres méthodes complémentaires qui, même si elles ne sont pas toujours vérifiées 

scientifiquement, peuvent apporter une alternative. 

 Un entraînement auditif  basé sur la théorie du traitement auditif temporel a obtenu des 

résultats intéressants pour la rééducation d’enfants avec trouble du langage et suggéré que le 

traitement était efficace pour la dyslexie. Mais rien n’a encore été publié dans la littérature 

scientifique et des études indépendantes n’ont pas mis en évidence d’efficacité significative (Cohen 

et al., 2005 in Ecalle et al., 2007). D’autres traitements auditifs sont commercialisés (Tomatis, 

Lexiphone d’Isi Beller) dont l’efficacité scientifique n’a pas encore été prouvée (Lyod et al., 2003 

in Ecalle et al., 2007). 

 Certaines rééducations du contrôle binoculaire ou des capacités visuo-attentionnelles ont 

obtenu des effets positifs dans des essais contrôlés (Facoetti et al., 2003 in Ecalle et al., 2007) mais 

ils demandent à être répliqués. 

 Il existe aussi des rééducations de la motricité et de l’équilibre basées sur la théorie 

cérébelleuse de la dyslexie mais qui n’ont pas encore scientifiquement prouvé leur efficacité 

(Reynolds et al., 2003 in Ecalle et al., 2007). 

 Une rééducation de la persistance des réflexes archaïques a obtenu des effets positifs dans 

un essai clinique (McPhillips et al., 2000 in Ecalle et al., 2007) mais il semble plausible qu’il 

s’agisse d’un effet indirect. Si les enfants présentant une persistance de réflexes archaïques 

souffrent de troubles moteurs, et que le traitement proposé améliore la motricité, il peut s’ensuivre 

un gain de confiance et d’estime de soi qui change l’attitude et les performances de l’enfant dans de 

multiples domaines scolaires et extra-scolaires dont la lecture. 

 Une autre méthode similaire à la théorie cérébelleuse s’est diffusée récemment avec des 

effets extrêmement limités. Il s’agit d’une rééducation de la proprioception et de la posture, 

exigeant le port de lunettes à prismes, de semelles compensées et la répétition de certains 

mouvements (Quercia et al., 2004 in Ecalle et al., 2007).  

 Un certain nombre d’essais pharmaceutiques ont été réalisés. Aucun à part le 

méthylphénidate pour les enfants dyslexiques présentant aussi un TDAH (trouble pour lequel la 

molécule est indiquée) n’a montré d’amélioration significative (Ackerman et al., 1991 in Ecalle et 

al., 2007). 

 Récemment, des compléments alimentaires d’acides gras polyinsaturés ont été préconisés 

mais sans aucun effet positif démontré (Richardson et al., 2002 in Ecalle et al., 2007). 
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 Il n’existe aucune donnée pouvant suggérer une efficacité de la psychothérapie sur la 

dyslexie. En revanche, le recours est adapté dans le cas de traitements de symptômes associés car 

certains enfants dyslexiques présentent des troubles anxieux ou dépressifs (Ecalle et al., 2007). 

 Quel que soit le traitement envisagé, il n’existe pas de remèdes miracles. Au mieux, on peut 

aider l’enfant à contourner son déficit mais on ne le guérit pas. Les succès varient selon les enfants 

(Ramus, 2005a). 
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PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

  

 L’estime de soi a un impact primordial sur l’équilibre psychologique de la personnalité. Elle 

est un facteur de motivation et facilite à la fois l’engagement et la stabilité émotionnelle (André, 

2002). Elle dépend originellement de sa construction dans l’enfance mais aussi de critères 

multidimensionnels pourvus lors du développement. L’adolescence est un stade important où de 

nombreuses mutations apparaissent, en particulier sur les plans physique et affectif. C’est aussi un 

moment où l’estime de soi se consolide avant le passage vers le monde adulte (Rodriguez-Tomé, 

1997). A l’âge où la maturation et la recherche identitaire prennent toute leur importance, 

l’adolescent découvre d’autres relations - sociales, culturelles, amicales et sexuelles. Il s’oriente 

désormais vers ses pairs sans se détourner totalement des valeurs de ses parents. La représentation 

qu’il a de lui-même se modifie sous l’influence de ses nouvelles connaissances et peut déstabiliser 

la valeur affective qu’il en a (Bariaud, 1998). 

 Depuis ses débuts à l’école primaire et même avant, le dyslexique rencontre des difficultés 

dans le langage écrit. Les apprentissages sont lents et laborieux pour des résultats qui ne sont pas 

souvent à la hauteur des efforts consentis (Ecalle et al., 2007). Il doit redoubler d’application et de 

travail. La concentration en classe doit être extra-vigilante pour trouver ses repères et comprendre le 

fil de la leçon. A l’âge du lycée, les adolescents ont pris l’habitude de vivre avec leur dyslexie. 

Certains compensent ces complications, d’autres prennent des orientations scolaires où le langage 

écrit est moins décisif pour la réussite. Le plus souvent, ils redoublent de volonté pour atteindre 

leurs objectifs. Les sentiments liés à la difficulté, les efforts permanents, l'incompréhension de 

l’entourage voire l’exclusion renvoient à une image peu valorisante, d'autant plus que la lourde 

notion de handicap est attribuée à la dyslexie.  

 La dyslexie ayant un caractère héréditaire, l’acceptation familiale peut aider l’adolescent 

dyslexique à assumer sa différence mais l’évaluation se mesure surtout à partir du "miroir social" 

(Cooley in Tap, 1998) et celui-ci n’est pas toujours flatteur dans le cadre apparent de l’institution 

scolaire. Heureusement, les adolescents vivent d’autres expériences extra-scolaires, qu’elles soient 

sportives, artistiques, associatives ou simplement amicales, autant d’occasions de développer 

d’autres aptitudes. En général, les jeunes filles semblent davantage fragilisées et ont tendance à se 

sous-évaluer dans tous les domaines sauf sur le plan social (de Léonardis, 1995).  

 Jusqu’à présent, la plupart des études sur les dyslexiques ont porté sur des enfants plus 

jeunes, plus facilement identifiables (Pakzad et al., 2005, Leonova, 2008). C’est en effet 

généralement à l’âge de l’apprentissage de la lecture (CP/CE1) que les difficultés apparaissent. Dès 

que le diagnostic est posé, les séances d’orthophonie deviennent régulières et le rituel s’installe pour 

plusieurs années. Pour la majorité d’entre eux, le parcours sera ponctué tout au long de la scolarité 
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d’arrêts et de reprises, avec des changements de fréquence hebdomadaire, s’expliquant par la 

lassitude et la contrainte dans leur emploi du temps. Les orthophonistes conservent peu 

d’adolescents dans leur patientèle et ne restent pas en contact avec eux pendant les années lycée. Il 

est difficile de ce fait de repérer des lycéens dyslexiques. Beaucoup ont arrêté la remédiation 

orthophonique et peu demandent le tiers-temps aux examens. 

 L’objectif de cette recherche est de déterminer si cette singularité entache toujours l’estime 

de soi des jeunes dyslexiques à l’adolescence, sur un plan transversal, avec deux groupes 

d’adolescents dyslexiques et non-dyslexiques. Plusieurs hypothèses sont posées en tenant compte 

de la valeur multidimensionnelle du concept d’estime de soi : 

 

Hypothèse 1 : Les adolescents dyslexiques présentent une estime de soi dévalorisée par rapport aux 

lycéens du groupe contrôle, pour chaque dimension de l’échelle toulousaine d’estime de soi. 

 

Hypothèse 2 : Les adolescents dyslexiques sans difficultés scolaires présentent une estime de soi 

dévalorisée par rapport aux lycéens du groupe contrôle en difficultés scolaires. 

 

Hypothèse 3 : Les adolescentes dyslexiques présentent une estime de soi dévalorisée dans tous les 

domaines. 
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CHAPITRE 2 : ETUDE EXPERIMENTALE 

 

1. LA METHODOLOGIE 

 

1.1. LA POPULATION 

 

  L’échantillon est composé de quarante lycéens âgés de 15 à 19 ans, ayant dépassé la classe 

de 3ème à la rentrée scolaire 2009.  

 Etant donné que 38% des français de moins de 15 ans ont redoublé au-moins une fois au 

cours de leur scolarité (Bertereau, 2008) et que 17,9% redoublent la classe de 2nde générale ou 

technologique (Eduscol, 2008), tous les élèves redoublants ont été acceptés dans l’étude.  

 Par souci d’objectivité, la notion de "difficultés scolaires" distinguée dans les hypothèses est 

justifiée d’après le fonctionnement du système scolaire français. Le postulat est qu’un lycéen qui 

rencontre des "difficultés scolaires" à un moment de son parcours est orienté vers les voies 

technologiques ou professionnelles (CAP, BEP, Bac Pro, Bac Technologique). Les autres 

poursuivent généralement la filière traditionnelle, vers un bac d’enseignement général (littéraire, 

économique ou scientifique).  

 Afin d’homogénéiser l’échantillon, les adolescents en attente de formation ou ceux déjà 

présents dans le monde du travail ont été évincés de la recherche.  

 A chaque participant, le sujet d’étude a été présenté ainsi que ses droits, dont le respect de la 

confidentialité. Un formulaire de consentement reprenant ces informations a été remis ou envoyé à 

chacun des participants avec demande de signature voire contre-signature des parents pour les 

mineurs (Cf. Annexe 1). 

 

 Par conséquent, sont constitués un premier groupe de vingt lycéens dyslexiques et un 

deuxième groupe contrôle de vingt lycéens non-dyslexiques. Deux autres catégories concernant le 

scolaire en dépendent, un pour l’enseignement général et l’autre pour l’enseignement technologique 

ou professionnel. Enfin, dans chacun de ces groupes, deux autres branches concernent la 

catégorisation liée au sexe.  
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Figure 5 : Répartition des groupes selon les variables émises dans les hypothèses 

  

 

1.1.1. Les adolescents dyslexiques 

 

 L’échantillon est composé de 20 adolescents dyslexiques : 

- 10 filles et 10 garçons,  

- 10 lycéens en enseignement général (5 filles et 5 garçons) et 10 lycéens en enseignement 

technologique ou professionnel (5 filles et 5 garçons), 

- Agés de 15;0 à 19;5 ans, avec une moyenne d’âge de 16;10 ans et un écart-type de 1;1. 

- Sont pris en compte selon leur impact représentatif, les critères de variations suivants : l’âge, la 

place dans la fratrie, l’obtention du brevet des collèges, le doublement de classe, la pratique 

d’activités extra-scolaires, le projet d’avenir, l’agrégation familiale et le nombre d’années de 

rééducation orthophonique. 

 

 

Adolescents 
Dyslexiques / Non 

Dyslexiques 

Enseignement technologique 
et/ou professionnel 

Enseignement Général 

 
  Filles  

 
Garçons 

 
Filles 

 
Garçons 
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population dyslexique 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!N°!
!

F/G!
!

AGE!
!

FRATRIE!
!

CURSUS!
!

CLASSE!
!

SERIE!
!

BREVET!
COLLEGE!

DOUBLEMENT!
!

EXTRA6
SCOL!

PROJET!
AVENIR!

FAMILLE!
DYS!

ORTHO!
(ans)!

1! F! 16;10! 2ème/3! Général! 1ère! S! Bien! Non! Oui! Oui! Oui! 9!
2! F! 16;1! 2ème/3! Général! 2nde! Indifférenciée! Oui! 6ème! Oui! Oui! Oui! 6!
3! F! 16;0! 3ème/4! Pro! 1ère! CAP!Petite!Enfance! Non! CP! Non! Oui! Oui! 9!
4! F! 16;6! 1ère/2! Général! 1ère! ES! Bien! Non! Oui! Non! Non! ≤!2!!
5! G! 16;8! 2ème/2! Général! 1ère! ES! Oui! Non! Oui! Oui! Oui! 11!
6! F! 17;8! 1ère/4! Pro! Tale! CAP!DECG! ABien! CE1! Oui! Oui! Oui! 10!
7! G! 16;5! 2ème/2! Général! 1ère! S! ABien! Non! Oui! Oui! Non! 7!
8! F! 17;0! 2ème/4! Pro! 1ère! CAP!Cuisine! Oui! CE1! Non! Oui! Oui! 3!
9! G! 15;0! 2ème/3! Général! 2nde! Indifférenciée! ABien! Non! Oui! Oui! Oui! 6!
10! G! 15;6! 2ème/2! Général! 2nde! Indifférenciée! Oui! Non! Oui! Non! Non! 9!
11! G! 16;6! 3ème/3! Techno! 2nde! STI! Oui! CE1! Non! Oui! Non! 10!
12! G! 19;5! 2ème/5! Pro! Tale! BEP!Menuiserie! Oui! CP! Oui! Oui! Oui! 5!
13! G! 17;9! 1er/3! Général! Tale! L! Oui! Non! Oui! Non! Oui! 9!
14! F! 16;2! 1ère/3! Général! 2nde! Indifférenciée! Oui! CE1! Non! Oui! Oui! 10!
15! F! 17;8! 1ère/2! Pro! Tale! CAP!Coiffure! Non! 6ème! Oui! Oui! Oui! 9!
16! F! 18;2! 2ème/2! Général! Prépa! PhysiqueRChimie! ABien! Non! Non! Non! Non! 7!
17! F! 17;8! 2ème/3! Techno! 1ère! STL! Oui! 4ème! Non! Oui! Oui! 12!
18! G! 15;3! 2ème/2! Pro! 2nde! SEN! Oui! Non! Oui! Oui! Oui! 11!
19! G! 17;10! 4ème/4! Pro! Tale! BEP!Métier!du!Bois! Oui! CE1! Oui! Oui! Non! 10!
20! G! 16;11! Unique! Pro! 1ère! Bac!GO!Bâtiment! ABien! Non! Oui! Oui! Non! 6!

 

 Pour figurer dans ce groupe, un diagnostic de dyslexie doit avoir été posé par une 

orthophoniste, soit dans la petite enfance, soit récemment. La remédiation orthophonique ne fait pas 

partie des pré-requis mais tous les lycéens ont néanmoins suivi des séances de rééducation.   

 Ont dû être écartés les jeunes présentant des troubles associés, leurs résultats ne pouvant pas 

refléter si l’estime de soi était consécutive à l’unique dyslexie ou au TDAH par exemple. 

 La population a été recrutée par l’intermédiaire de réseaux professionnel et personnel : 

- Tous les orthophonistes du Val d’Oise (200 personnes) plus quelques autres professionnels en 

province ont été directement contactés par téléphone, suivis de mail ou courrier.  

- Tous les lycées du Val d’Oise plus des établissements ayant une démarche spécifique pour les 

jeunes dyslexiques ont reçu un courrier présentant le sujet d’étude (66 établissements). L’objectif 

était de contacter les élèves demandant un tiers-temps supplémentaire pour les examens. Les 

courriers ont été adressés au médecin scolaire, psychologue scolaire et/ou infirmière scolaire. 

- La Maison Départementale des Personnes Handicapées a été contactée par courrier. 

- Les associations de parents d’enfants dyslexiques ont été contactées par mail et téléphone.  

- Des jeunes rencontrés lors de stages ou à titre personnel ont également été sollicités. 

- Des annonces sur les réseaux sociaux et forums ont été déposées. 

 

1.1.2. Le groupe contrôle 

 

 L’échantillon est composé de 20 adolescents non-dyslexiques. 
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- 10 filles et 10 garçons,  

- 10 lycéens en enseignement général (5 filles et 5 garçons) et 10 lycéens en enseignement 

technologique ou professionnel (5 filles et 5 garçons), 

- de 15;3 à 18;0 ans, avec une moyenne d’âge de 16;8 ans et un écart-type de 0;9. 

- Sont pris en compte selon leur impact représentatif, les critères de variations suivants : l’âge, la 

place dans la fratrie, l’obtention du brevet des collèges, le doublement de classe, la pratique 

d’activités extra-scolaires et le projet d’avenir. 

 

 Tableau 3 : Caractéristiques de la population appartenant au groupe contrôle 
N°!
!

F/G!
!

AGE!
!

FRATRIE!
!

CURSUS!
!

CLASSE!
!

SERIE!
!

BREVET!
COLLEGE!

DOUBLEMENT!
!

EXTRA6
SCOL!

PROJET!
AVENIR!

21! G! 15;3! 2ème/4! Général! 2nde! Indifférenciée! Bien! Non! Oui! Oui!
22! F! 16;7! 1ère/4! Général! 1ère!! S! Bien! Non! Oui! Oui!
23! G! 17;2! 2ème/4! Général! Tale! L! Bien! Non! Oui! Oui!
24! F! 15;11! 1ère/2! Général! 2nde! Indifférenciée! Bien! Non! Oui! Oui!
25! G! 15;8! 1er/2! Général! 2nde! Indifférenciée! Très!Bien! Non! Oui! Oui!
26! G! 17;2! 5ème/5! Général! 1ère!! S! Bien! Non! Oui! Oui!
27! G! 17;0! 2ème/2! Techno! 2nde! TMD! Oui! 2nde! Oui! Oui!
28! G! 15;7! 1er/5! Général! 2nde! Indifférenciée! ABien! Non! Oui! Oui!
29! F! 17;0! 2ème/2! Pro! 2nde! BEP!CSS! Oui! 3ème! Oui! Oui!
30! F! 15;4! Unique! Général! 2nde! Indifférenciée! ABien! Non! Oui! Oui!
31! F! 16;3! 2ème/2! Général! 2nde! Indifférenciée! ABien! Non! Oui! Non!
32! G! 16;4! 2ème/2! Techno! 2nde! TMD! Oui! Non! Oui! Oui!
33! G! 16;9! 1er/2! Pro! 2nde!! Pro!Mécanique! Oui! 3ème! Oui! Oui!
34! G! 16;4! 1er/7! Pro! 1ère! CAP!cuisine! Non! CM1! Oui! Oui!
35! F! 16;11! 2ème/2! Général! 1ère! ES! Bien! Non! Non! Non!
36! G! 17;1! Unique! Techno! 2nde! TMD! Non! 6ème! Oui! Oui!
37! F! 18;0! 2ème/3! Techno! Tale! TMD! Bien! Non! Oui! Oui!

38! F! 17;2! 2ème/3! Pro! 1ère!
BEP!Laboratoire!

Animalier! Oui! Non! Oui! Oui!

39! F! 16;8! 1ère/2! Pro! 1ère!
BEP!Laboratoire!

Animalier! Oui! CE2! Non! Oui!
40! F! 17;9! 1ère/2! Techno! Tale! TMD! Oui! Non! Oui! Oui!

 

 Ce groupe contrôle a été constitué grâce à des annonces passées sur les réseaux sociaux et 

par la filière relationnelle. 

 

1.2. LES OUTILS 

 

 Deux  questionnaires ont été utilisés pour le recueil des données : 

 

1.2.1. Un questionnaire de présentation générale  

 

 Un questionnaire de présentation générale est proposé lors d’un entretien semi-structuré 

laissant une part à l’expression libre (Cf. Annexe 2).  
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 Plusieurs critères d’informations sont demandés dans le but d’affiner et comprendre les 

situations de chacun (Cf. Tableau 2).  

  

1.2.2. L’Echelle Toulousaine d’Estime de Soi 

  

 L’Echelle Toulousaine d’Estime de Soi (Oubrayrie et al., 1994) (Cf. Annexe 3) est une 

échelle d’hétéro-évaluation de 60 items, portant sur l’attitude et permettant "d’obtenir un score 

d’estime de soi, qui témoigne de la perception plus ou moins positive que le sujet a de lui-même, 

suivant qu’il déclare posséder des attributs socialement valorisés ou dévalorisés et suivant la 

perception qu’il a de ses compétences et de ses capacités" (Oubrayrie et al., 1991 in Oubrayrie et 

al., 1994). 

 Elle existe en trois versions. La variante utilisée est destinée aux adolescents. 

 Son intérêt majeur est de calculer une échelle unidimensionnelle, composée de cinq sous-

échelles (de 12 items chacune) spécifiant des domaines différents. Les scores sont des indices de 

valorisation (+) ou de dévalorisation (-) de l’image du sujet (de Léonardis et al., 1997). 

 1/ Le Soi Emotionnel : Le contrôle des émotions permet la planification et une meilleure 

organisation : "Je passe facilement du rire aux larmes". 

Items 1(-), 6(+), 11(-), 16(+), 18(-), 21(+), 31(+), 35(+), 40(-), 44(+), 49(-), 54(-). 

 2/ Le Soi Social : La perception d’une reconnaissance sociale et des interrelations avec la 

famille et les pairs : "Je suis fidèle dans mes amitiés". 

Items 2(+), 7(-), 12(+), 22(+), 28(+), 32(-), 36(-), 45(-), 50(+), 53(+), 56(-), 58(-). 

 3/ Le Soi Scolaire : Les capacités, les performances et les comportements scolaires perçus 

par l’adolescent : "J’aime être interrogé en classe". 

Items 3(-), 10(+), 13(-), 20(-), 24(+), 26(+), 29(-), 38(-), 42(+), 48(+), 51(-), 60(+). 

 4/ Le Soi Physique : A un stade où le corps se développe, ce critère est primordial que ce 

soit sur le plan de l’image corporelle, des aptitudes sportives et du désir de plaire physiquement : 

"Je ne me trouve pas beau et pas assez attirant". 

Items 4(+), 9(-), 14(+), 19(+), 23(-), 27(-), 30(+), 33(+), 41(-), 47(-), 52(-), 57(+). 

 5/ Le Soi Futur : La propension à se projeter, à envisager son avenir et à intégrer un monde 

d’adultes : "Construire une vie de famille est un but pour moi". 

Items 5(-), 8(+), 15(-), 17(-), 25(-), 34(-), 37(+), 39(+), 43(-), 46(+), 55(+), 59(+). 

 Il existe deux versions de réponses : 

- Binaire dont les réponses sont sous la forme "Vrai/Faux" (Oubrayrie et al., 1994). 
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- Ordinale dont les réponses s’échelonnent de 1 à 5, de "Pas du tout d’accord" à "Tout à fait 

d’accord", en cours de validation. Cette version, apportant un plus large éventail de réponses, a été 

choisie pour la recherche. 

 

1.3. LA PROCEDURE DE RECUEIL DES DONNEES 

 

 Le recueil des données s’est opéré lors d’entretiens individuels de type semi-structuré, d’une 

durée approximative de quinze minutes. Ils se sont déroulés soit en direct, au sein des cabinets 

d’orthophonie ou au domicile des jeunes, soit par téléphone, média totalement adapté à une 

population adolescente. 

 En préalable, le sujet de la recherche est présenté puis la procédure de passation. Le respect 

de la confidentialité et les droits des participants sont également abordés. Peut alors commencer 

l’entretien par le questionnaire de présentation générale suivi de l’ETES.  

 

1.4. LES VARIABLES 

 

 - La variable dépendante est l’estime de soi. 

 - La variable indépendante principale est la dyslexie.  

 - Deux autres variables indépendantes se rapportent au sexe et au statut scolaire des lycéens. 

 

1.5. LE TRAITEMENT DES DONNEES 

 

 Les données sont analysées sur le tableur Excel. Un travail préparatoire a été nécessaire pour 

entrer les formules de calcul sur le tableur. Puis les données ont été saisies pour chaque candidat. 

 Concernant l’ETES, une grille de lecture personnelle des résultats a été codée en amont (Cf. 

Annexe 4). Les réponses s’échelonnant de 1 à 5, les points ont été attribués selon les mêmes valeurs 

pour les questions définies en valeur positive pour l’estime de soi - items (+). En revanche, les 

points ont été attribués à l’inverse, de 5 à 1, pour les questions définies en valeur négative  

- items (-).  

 Une estime de soi totale notée sur 300 points et cinq différents critères d’estime de soi cotés 

sur 60 points sont obtenus par candidat. 

 Plusieurs feuilles de travail ont été créées afin de comparer les deux groupes principaux, 

dyslexiques et non-dyslexiques, en tableaux et/ou graphiques. Les données ainsi obtenues sont 

traitées pour aboutir à des résultats qui sont analysés en fonction des hypothèses posées en début de 

recherche. 
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2. LES RESULTATS  

 

 Les résultats sont analysés et développés en fonction des trois hypothèses évoquées lors de 

la problématique. Ils sont présentés sous forme d’analyses descriptives.  

 

2.1. HYPOTHESE 1 

 

  La première hypothèse affirme que les adolescents dyslexiques présentent une estime de soi 

dévalorisée par rapport aux lycéens non-dyslexiques. 

 Les cinq dimensions de l’ETES sont présentées pour les deux groupes d’adolescents étudiés 

– dyslexiques et groupe contrôle, par le biais de leurs moyennes et écarts-types.  

 

 
Graphique 1: Histogramme présentant les moyennes et écarts-types de l’estime de soi des 

adolescents dyslexiques et du groupe contrôle, selon les cinq dimensions de l’ETES 

  

 Les dyslexiques possèdent une estime de soi dévalorisée dans tous les domaines par rapport 

au groupe contrôle. Si les différences sont relatives, la tendance est absolue. Les résultats sont 

symétriques entre les deux groupes au niveau des moyennes. Les écarts-types sont toujours 

supérieurs pour les dyslexiques, tout particulièrement dans le cadre du soi scolaire, ce qui qualifie la 

série d’hétérogène. 

 Les totaux effectués par item permettent d’affiner les résultats à l’intérieur de chaque 

dimension d’estime de soi (Cf. Annexe 5). 
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2.1.1. L’estime de soi émotionnel 

 

 Globalement, le soi émotionnel reste faible et il s’agit de la sous-échelle la plus similaire 

entre les deux groupes (moyennes de 66,1 contre 67,7). L’écart-type est supérieur pour les 

dyslexiques (7,6 contre 6,1). 

 Le jeune dyslexique pense agir beaucoup moins bien que les autres (item 49) et manque de 

confiance en lui (item 21). Il avoue sa timidité (item 16) et son manque d’optimisme (item 44). De 

ce fait, son opinion de lui-même reste modérée (item 31) et il se sent moins bien dans sa peau (item 

6). En revanche, il n’éprouve pas particulièrement de colère (item 1) contrairement aux autres 

adolescents qui l’expriment fortement, et son humeur n’oscille pas du rire aux larmes (item 40). Par 

conséquent, il se révèle plutôt calme et détendu (item 11). Le dyslexique accepte relativement 

mieux les reproches que ses camarades (item 54) sans que cela n’entraîne de fréquentes anxiétés 

(item 18). Les deux groupes se définissent assez réfléchis (item 35).  

 En conclusion, le jeune dyslexique maîtrise son impulsivité, avec une personnalité posée et 

d’humeur égale mais il se positionne en situation d’infériorité vis-à-vis des autres. 

 

2.1.2. L’estime de soi social 

 

 Les meilleurs résultats d’estime de soi se retrouvent dans le domaine du soi social pour les 

deux groupes (73,9 contre 76,4). Les écarts-types sont similaires (9,8 contre 9,5). 

 Le dyslexique pense n’avoir aucune influence sur ses camarades (item 53). Pourtant, il 

estime que ceux-ci lui font plutôt confiance (item 7) et ne s’ennuie pas en sa compagnie (item 32) 

mais de façon moins appuyée que les autres adolescents. Il a davantage envie d’entreprendre au sein 

du groupe (item 56) et apprécie les activités en commun (item 28), même s’il accepte beaucoup plus 

difficilement les critiques (item 22). Comme tous, il apprécie modérément la solitude (item 45), 

n’éprouve pas de sentiments d’exclusion dans le groupe (item 58) et préfère rester discret (item 50). 

Les relations avec ses parents sont meilleures (item 2) et il entre moins en conflit avec les autres 

(item 36). Même s’il se dit un peu moins fidèle en amitié (item 12), le résultat demeure très élevé 

pour l’ensemble des adolescents.  

 En résumé, le jeune dyslexique se sent à l’aise en groupe avec ses pairs et ses parents mais 

son manque de confiance compromet la reconnaissance qu’il se fait de lui-même dans la vie sociale. 
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2.1.3. L’estime de soi scolaire 

 

 En corrélation avec le soi émotionnel, les résultats de l’estime de soi scolaire sont les plus 

bas de toutes les dimensions pour l’ensemble des participants, dans un contexte où la très grande 

majorité (90%) des jeunes a obtenu le brevet des collèges. Les dyslexiques ont la représentation des 

compétences scolaires la plus mauvaise (59,8) par rapport aux autres (62,5). Les données des écarts-

types sont plus dispersées pour le groupe des dyslexiques (13,6 contre 7,6). 

 Le dyslexique estime être un élève qui travaille suffisamment (item 20), s’organise (item 13) 

et fait beaucoup d’efforts (item 51). Les scores de ces items sont relativement élevés (± 4 sur 5), en 

tout cas, beaucoup plus que ceux du groupe contrôle. En revanche, il déteste être interrogé (item 26) 

et n’ose pas faire part de ses difficultés en classe (item 38). Les items ayant trait à la compréhension 

des cours sont très inférieurs aux autres (items 24 et 42). Il se décourage facilement (item 3) et 

surtout face aux mauvais résultats (item 29) dont la similitude est notable avec le groupe contrôle. Il 

pense que les autres ne recherchent pas sa compagnie (item 48). Enfin, sa relation avec les 

professeurs est inconfortable (item 10) et il n’est pas fier de ses notes (item 60). 

 

 2.1.4. L’estime de soi physique 

 

 Les dyslexiques (71,8) ont des résultats inférieurs à ceux du groupe contrôle (75,3) et pour 

pratiquement tous les items, à la fois sur les représentations de l’apparence mais aussi sur le 

jugement extérieur et par conséquent, sur son aptitude à plaire. Les écarts-types se valent (10,5 

contre 9,5). 

 Le dyslexique est particulièrement mal à l’aise dans les activités sportives par rapport aux 

autres, soit sur le plan de ses aptitudes (item 33), soit sur le regard extérieur (item 41) mais ne se 

sent paradoxalement pas malhabile (item 9). Il se trouve modestement attractif (item 52). Son corps 

ne lui plait pas (item 4), il ne le trouve pas vraiment harmonieux (item 19) et apprécie modérément 

la façon dont il se développe (item 57). En tout cas, il n’en est pas fier (item 14) mais au même titre 

que les autres adolescents. Même s’il se sent légèrement dévalorisé par rapport au groupe contrôle, 

le dyslexique ne s’inquiète pas pour sa santé (item 47) et ne considère absolument pas avoir des 

problèmes de poids (item 27). Il porte un peu moins d’attention à son apparence physique (item 30). 

Les jeunes déclarent ne pas se sentir mieux quand ils utilisent des stimulants (item 23). 
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2.1.5. L’estime de soi futur 

 

 Les différences sont notables entre les dyslexiques (70,7) et le groupe contrôle (74,3) mais le 

niveau général demeure élevé, tenant compte d’un désir global de s’intégrer à la vie adulte. La 

dispersion des écarts-types est plus importante pour les dyslexiques (11,2) que pour les témoins 

(8,8). 

 Comme pour l’ensemble des adolescents, le dyslexique souhaite faire un métier qui lui plait 

(item 55). Il se projette bien dans l’avenir (item 17) désirant prendre rapidement des responsabilités 

(item 34) et souhaite de façon modérée mais plus que les autres, réaliser de grandes choses dans sa 

vie (item 8). Typiquement, il envisage un avenir sans contraintes (item 5). Il attend beaucoup de son 

futur (item 43) même si le groupe contrôle obtient là un meilleur score. Paradoxalement, sa réponse 

concernant la confiance en son avenir est relativement faible (item 46). L’argent (item 15) et le fait 

d’être considéré (item 25) sont des valeurs importantes mais moindre que pour les témoins. La vie 

de famille (item 59) n’est pas un critère primordial. De manière spécifique, les valeurs 

d’engagement (item 37) et de solidarité (39) sont beaucoup moins élevées que celles des autres 

adolescents. 

 

2.1.6. Les informations supplémentaires 

 

 L’exploitation de certaines informations relevées sur le questionnaire de présentation 

générale permet d’affiner les résultats obtenus par l’ETES pour l’Hypothèse 1, sur des critères 

d’âge, de place dans la fratrie, d’activités extra-scolaires, de projet professionnel, d’agrégation 

familiale et du nombre d’années d’orthophonie, sans que des hypothèses spécifiques n’aient été 

affirmées. 

 

2.1.6.1.Le critère âge 

 

 Les grands adolescents de plus de 18 ans rencontrent une plus grande fragilité émotionnelle 

que les jeunes, particulièrement les dyslexiques. Concernant ces derniers, les résultats sont 

inversement proportionnels à l’âge (de 43 à 36). La même correspondance est retrouvée avec le 

critère de soi physique pour les dyslexiques. Les dyslexiques les plus âgés (supérieurs à 17 ans) 

éprouvent une estime de soi social moins valorisée que celle de toutes les autres catégories.  
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Tableau 4 : Moyennes de l’estime de soi des adolescents dyslexiques et du groupe contrôle, 

selon le critère d’âge. 

AGES!
!

≤!16!
(s/!60)!

16<x<17!
(s/!60)!

17<x<18!
(s/!60)!

≥!18!
(s/!60)!

SOI!EMOTIONNEL!:!
! ! ! !Contrôle! 41! 39! 42! 39!

Dyslexiques! 43! 40! 39! 36!
SOI!SOCIAL!:!
Contrôle! 48! 44! 46! 48!
Dyslexiques! 47! 46! 42! 42!
SOI!PHYSIQUE!:!

! ! ! !Contrôle! 46! 44! 45! 52!
Dyslexiques! 49! 44! 41! 37!

 

2.1.6.2.Le critère place dans la fratrie 

 

 La place dans la fratrie joue un rôle important dans tous les cas concernant l’aîné dyslexique 

de la famille. L’enfant unique en revanche totalise de bons scores mais l’échantillon est restreint.  

 Sur le plan scolaire, les résultats sont inversement proportionnels à la place dans la fratrie 

pour les jeunes dyslexiques. Sur le plan descriptif, les benjamins des familles nombreuses ont les 

plus mauvais résultats. 

 

Tableau 5 : Moyennes de l’estime de soi des adolescents dyslexiques et du groupe contrôle,  

selon la place dans la fratrie. 

PLACE!DANS!LA!
FRATRIE!

Unique!
(s/!60)!

Aîné!
(s/!60)!

2ème!!
(s/!60)!

≥!3ème!
(s/!60)!

SOI!EMOTIONNEL!:!
! ! ! !Contrôle! 47! 39! 40! 46!

Dyslexiques! 48! 39! 39! 41!
SOI!SOCIAL!:!

! ! ! !Contrôle! 48! 44! 46! 52!
Dyslexiques! 51! 43! 45! 44!
SOI!SCOLAIRE!:!
Contrôle! 38! 38! 38! 31!
Dyslexiques! 39! 38! 35! 34!
SOI!PHYSIQUE!:!
Contrôle! 52! 45! 44! 46!
Dyslexiques! 51! 41! 42! 47!
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2.1.6.3.Le critère du projet d’avenir 

 

 Dans tous les domaines de l’estime de soi, les dyslexiques sans projet professionnel et/ou de 

formation ont des résultats inférieurs aux autres. Ceux qui pensent à l’avenir se maintiennent au 

même niveau que les adolescents du groupe contrôle notamment pour le soi émotionnel et le soi 

social. 

 

Tableau 6 : Moyennes de l’estime de soi des adolescents dyslexiques et du groupe contrôle, 

selon le projet d’avenir. 

PROJET! Avec!!
(s/!60)!

Sans!
(s/!60)!

SOI!EMOTIONNEL!:!
! !Contrôle! 41! 37!

Dyslexiques! 41! 34!
SOI!SOCIAL!:!

! !Contrôle! 45! 49!
Dyslexique! 45! 43!
SOI!SCOLAIRE!:!

! !Contrôle! 37! 40!
Dyslexiques! 36! 34!
SOI!PHYSIQUE!:!

! !Contrôle! 46! 44!
Dyslexiques! 44! 39!
SOI!FUTUR!:!

! !Contrôle! 44! 47!
Dyslexiques! 43! 40!

  

2.1.6.4.Le critère pratique d’activités extra-scolaires 

 

 La pratique d’activités extra-scolaires est un facteur qui influence fortement le domaine 

social. Les dyslexiques sans passion ont un résultat inférieur aux autres catégories. 

 

Tableau 7 : Moyennes de l’estime de soi des adolescents dyslexiques et du groupe contrôle, 

selon la pratique d’activités extra-scolaires 

ACTIVITES!!
EXTRA6SCOLAIRES!

Avec!!
(s/!60)!

Sans!!
(s/!60)!

SOI!SOCIAL!:!
! !Contrôle! 46! 44!

Dyslexiques! 45! 42!
 



 

59 
 

2.1.6.5.Le critère d’agrégation familiale 

 

 En comparaison des résultats avec le Tableau 2 sur les caractéristiques de la population 

interrogée, une tendance est observée concernant l’estime de soi émotionnel, scolaire et surtout 

futur des adolescents : le fait d’avoir des parents, frères ou sœurs dyslexiques améliore l’estime de 

soi.  

Tableau 8 : Moyennes de l’estime de soi des adolescents dyslexiques, 

selon l’agrégation familiale. 

FAMILLE!
!

Agrégation!
(s/!60)!

Seul!
(s/!60)!

SOI!EMOTIONNEL! 40! 38!
SOI!SCOLAIRE! 37! 34!
SOI!FUTUR! 44! 39!

 

2.1.6.6.Le critère lié à la pratique orthophonique 

 

 La moyenne générale est supérieure pour les jeunes ayant suivi des séances d’orthophonie 

pendant plus de 10 ans. En revanche, la description des résultats par dimension d’estime de soi est 

disparate. 

Tableau 9 : Moyennes de l’estime de soi des adolescents dyslexiques, 

selon la durée d’orthophonie. 

DUREE!
ORTHOPHONIE!

<!2!
(s/!60)!

3!=>!5!
(s/!60)!

6!=>!9!!
(s/!60)!

!>!10!
(s/!60)!

SOI!EMOTIONNEL! 39! 42! 37! 43!
SOI!SOCIAL! 45! 42! 44! 46!
SOI!SCOLAIRE! 38! 38! 35! 37!
SOI!PHYSIQUE! 41! 36! 43! 46!
SOI!FUTUR! 43! 48! 42! 42!
MOYENNES! 41! 41! 40! 43!

ECARTS6TYPES! 3! 5! 4! 4!

 

 En conclusion, l’Hypothèse 1 affirmant que les adolescents dyslexiques présentent une 

estime de soi dévalorisée par rapport aux lycéens non-dyslexiques est confirmée sur le plan 

descriptif. 

 

2.2. HYPOTHESE 2 

  

 La deuxième hypothèse affirme que les adolescents dyslexiques sans difficultés scolaires 
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présentent une estime de soi dévalorisée par rapport aux lycéens non-dyslexiques en difficultés 

scolaires. 

 Les résultats sont présentés selon les moyennes et écarts-types des deux catégories de 

lycéens. 

 

 
Graphique 2 : Histogramme présentant les moyennes et écarts-types de l’estime de soi des 

dyslexiques suivant un enseignement général et, de l’estime de soi des adolescents du groupe 

contrôle suivant un enseignement technologique ou professionnel. 

 

 Le groupe contrôle suivant un cursus technologique ou professionnel a une moyenne 

supérieure à l’autre groupe d’un seul point (41 contre 40) pour un écart-type identique de 4. La 

lecture de ces seuls résultats globaux n’étant pas concluants, il est utile de les détailler d’après les 

cinq dimensions de l’estime de soi sur l’ensemble des filières scolaires, pour chacun des groupes. 

 

Tableau 10 : Moyennes de chaque dimension de l’estime de soi, selon le statut scolaire  

(en jaune les scores les plus élevés et en gris les plus bas). 

!

Contrôle!!
Ens.!Général!

(s/!60)!

Contrôle!
Ens.Techno/Pro!

(s/!60)!

Dyslexiques!
Ens.!Gén.!
!(s/!60)!

Dyslexiques!Ens.!
Techno/Pro!

(s/!60)!

SOI!EMOTIONNEL! 39! 40! 37! 40!
SOI!SOCIAL! 47! 44! 45! 43!
SOI!SCOLAIRE! 38! 35! 36! 36!
SOI!PHYSIQUE! 45! 45! 42! 42!
SOI!FUTUR! 45! 43! 41! 42!
MOYENNES! 43! 41! 40! 41!

ECARTS6TYPES! 4! 4! 4! 3!
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 L’orientation scolaire a une influence sur l’estime de soi en ce sens que les élèves du groupe 

contrôle suivant une filière générale ont les meilleures moyennes (sauf pour le soi émotionnel) et 

une moyenne générale de 43. Leurs camarades de classe dyslexiques ont des résultats parmi les plus 

bas, avec une moyenne générale de 40.  

 La différence la plus importante pour les dyslexiques de l’enseignement général se situe au 

niveau du soi émotionnel et du soi physique avec 3 points d’écart, ainsi qu’avec le soi futur pour 2 

points d’écart. Mais les disparités demeurent limitées. 

 Au sein même de la catégorie des dyslexiques, les élèves de la filière technologique et/ou 

professionnelle se maintiennent sur le plan des résultats au niveau du groupe contrôle sauf sur les 

plans social et physique.  

 

 L’hypothèse 2 affirmant que les adolescents dyslexiques sans difficultés scolaires présentent 

une estime de soi dévalorisée par rapport aux lycéens non-dyslexiques en difficultés scolaires est 

globalement confirmée sur le plan descriptif. 

 

2.3. HYPOTHESE 3 

 

 L’hypothèse 3 affirme que les adolescentes dyslexiques présentent une estime de soi 

dévalorisée dans tous les domaines par rapport à tous les autres groupes. 

 Les résultats sont présentés d’après les moyennes de chaque groupe, pour chaque dimension 

de l’estime de soi. Les cas par filières d’enseignement ou autres critères de description n’ont pas été 

étudiés en raison du manque de représentativité de chaque sous-groupe. 

 

Tableau 11 : Moyennes de chaque dimension de l’estime de soi, selon la différence filles / garçons 

(en jaune les scores les plus élevés et en gris les plus bas). 

!

Filles!!
Groupe!Contrôle!

(s/!60)!

Garçons!!
Groupe!Contrôle!

(s/!60)!

Filles!
Dyslexiques!

(s/!60)!

Garçons!
Dyslexiques!

(s/!60)!

SOI!EMOTIONNEL! 39! 42! 38! 41!
SOI!SOCIAL! 46! 46! 42! 44!
SOI!SCOLAIRE! 39! 36! 36! 37!
SOI!PHYSIQUE! 45! 46! 40! 44!
SOI!FUTUR! 45! 44! 44! 43!
MOYENNES! 43! 43! 40! 42!

ECARTS6TYPES! 3! 4! 3! 3!
 

 Les filles dyslexiques ont l’estime de soi globale la plus faible (40) mais aussi dans tous les 

domaines à l’exception du soi futur (où les garçons dyslexiques sont les plus bas).  
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 L’hypothèse 3 affirmant que les adolescentes dyslexiques présentent une estime de soi 

dévalorisée dans tous les domaines par rapport à tous les autres est confirmée sur le plan descriptif. 

 

 

3. DISCUSSION 

 

 Cette recherche indique une tendance générale de dévalorisation de l’estime de soi dans 

toutes les dimensions pour les dyslexiques et en particulier pour les filles. L’effet général était 

attendu par rapport au groupe contrôle, mais de façon plus importante sur le plan descriptif dans 

certains domaines, comme le soi scolaire. Une symétrie des résultats entres les deux groupes est 

observée.  

 L’utilisation de l’ETES à cinq modalités (autorisée par Oubrayrie en échange de mes 

résultats pour la validation du test) a apporté des réponses pondérées, intéressantes pour cette 

population adolescente. Les jeunes ont souvent manifesté de l’intérêt pour le sujet et se sont 

exprimés très librement. Les limites de l’étude peuvent provenir de la méthode, par le fait même 

qu’il s’agisse d’un auto-test. La connotation positive ou négative des soixante propositions peut 

engendrer un manque d’authenticité dans les réponses, par volonté de plaire, de reconnaissance ou 

de défense de soi (Oubrayrie et al., 1994). Certaines réponses provoquent de l’embarras notamment 

celles se rapportant au physique ou sur la prise de stimulants (item 23) dont la réponse ne reflète pas 

les enquêtes sociales sur les addictions des jeunes. En échange, la multi-dimensionnalité de 

l’échelle apporte des variations liées au développement même de l’enfant dyslexique. 

 Le dyslexique est, avant d’entrer à l’école, un enfant comme les autres. Même s’il a souvent 

des difficultés de langage, celles-ci sont estompées dans un microcosme familial protégé où ses 

"fantaisies" de langage sont comprises de tous et généralement accueillies avec indulgence. 

 L’entrée à l’école et les apprentissages initiaux font naître les premières difficultés, par 

comparaison au groupe. Le langage oral, souvent hésitant et confondant, devient un obstacle. 

L’école maternelle française entre tôt dans l’apprentissage de l’écrit et le programme officiel 

prévoit qu’à la fin de la grande section : "l’élève a largement accru son vocabulaire. Il est capable 

de s’exprimer, d’écouter et de prendre la parole …. Il distingue clairement les sonorités de la 

langue et les signes graphiques qui les représentent à l'écrit" (Ministère de l’Education Nationale, 

2010). Le quotidien commence à se compliquer.  

 La situation devient problématique lors du passage à l’école primaire, au moment de 

l’apprentissage de la lecture. Dans le meilleur des cas, l’enseignant repère l’enfant et conseille un 

bilan orthophonique aux parents. C’est une période charnière pour la suite de la scolarité : sept 
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jeunes du groupe des dyslexiques (sur 20) ont redoublé la classe de CP ou CE1 (Cycle 2 des 

apprentissages fondamentaux) et aucun enfant du groupe contrôle. C’est donc à l’âge où l’enfant 

prend conscience de l’estime de soi et met en place son propre système de valeurs (Lamia, 1998) 

qu’il connait ses premiers échecs scolaires. La relation entre le soi émotionnel et le soi scolaire 

devient par ce fait sensiblement corrélée, ce que les résultats démontrent. 

 Les enfants dont on prend la mesure des difficultés peuvent être diagnostiqués précocement 

et commencer une rééducation orthophonique, qui durera souvent de longues années (17 

adolescents sur 20 ont suivi des séances pendant plus de 6 ans). On ne "guérit" pas d’une dyslexie 

mais l’entraînement phonologique et des stratégies de compensation peuvent être mises en place 

pour pallier les difficultés. 

 Les jeunes dont d’autres membres de la famille sont dyslexiques paraissent favorisés (34/37 

pour le soi émotionnel et 39/44 pour le soi futur par exemple). Même si les parents n’avaient pas été 

diagnostiqués à une époque où on ne parlait pas ou peu de dyslexie, on peut penser que ceux-ci se 

rendent compte rapidement des contradictions de leurs enfants grâce à leur propre expérience.  

 Cette recherche montre que le passage de l’enfance à l’adolescence aggrave la situation des 

dyslexiques, en regard de l’étude effectuée sur une population d’enfants âgés de 7 à 10 ans (Pakzad 

et al., 2005) où n’avaient été relevées de différences d’estime de soi que pour la dimension 

cognitive (appelée ici scolaire). Pour tous les autres domaines étudiés, les dyslexiques s’estimaient 

aussi compétents que les autres enfants. Résultats confirmés par Leonova (2008) avec des enfants 

âgés de 8 à 14 ans, qui précise toutefois de fortes différences interindividuelles et le fait qu’un élève 

dyslexique sur deux a une estime de soi scolaire inférieure au score moyen du groupe contrôle. 

 Au fil de la scolarité, le rythme s’accélère et les difficultés affluent. Même les dyslexiques 

qui ont réussi à mettre en place des stratégies de compensation sont de nouveau déroutés en raison 

de leur lenteur et lors de l’apprentissage de langues étrangères pour lesquelles ils n’ont aucun 

repère, en particulier pour l’anglais. 

 Sans se focaliser sur les dyslexiques, il faut mettre l’accent sur la mauvaise estime de soi 

scolaire pour tous les lycéens, enseignement professionnel, technologique ou général. Le système 

scolaire français semble annihiler toute considération pour l’élève. Une étude sur l’angoisse des 

adolescents (Jackson, 1997) évalue à 52% ceux qui se réfèrent spontanément au travail et/ou échec 

scolaire. Ils expriment aussi leur peur de parler en public ou les critiques en classe. Dans cette 

faillite, les moins armés sont les premières victimes. Alors qu’ils travaillent beaucoup plus que les 

autres, font des efforts permanents, s’accrochent pour se maintenir, l’estime de soi scolaire des 

dyslexiques est négative. Jendoubi (2002) corrobore cette inquiétante situation en écrivant que 

l’école "fabrique de l’estime de soi mais aussi mésestime et dévalorisation". Dans tous les cas, les 

puînés des familles nombreuses supportent moins bien le cadre scolaire. La comparaison avec le 
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reste de la fratrie doit jouer comme critère de défaveur de l’estime de soi, avec cette idée de ne pas 

être à la hauteur des aînés. Pourtant les signaux apparents ne sont pas si catastrophiques : les élèves 

ayant participé à la recherche ont en majorité réussi leur premier examen scolaire, le Brevet des 

Collèges (examen acquis sur une partie continue en classe de 4ème et 3ème plus des épreuves en fin de 

3ème). Seuls deux élèves dans chaque groupe ont échoué. Toutefois les dyslexiques ont obtenu 

moins de mentions.  

 Il apparait nettement qu’un adolescent accompagné vers un projet précis de formation ou 

professionnel possède une meilleure estime de soi (34/41 pour le soi émotionnel par exemple). 

C’est lui ouvrir la fenêtre vers un futur empli d’espoir, tout en conservant la continuité avec son 

passé (Safont-Mottay, 1997). Grâce à un bilan de ses compétences, il peut admettre ses limites, 

mieux considérer sa valeur et réaliser, malgré son handicap, que des perspectives d’avenir existent. 

Un adolescent dyslexique armé d’un projet se situe au même niveau qu’un adolescent témoin.  

 En fonction de son environnement, l’impact social de la dyslexie varie à un moment où 

l’adolescent met l’accent sur les interactions, à travers les attitudes et les opinions des autres à son 

égard (Bariaud, 1997). Le support parental demeure malgré tout solide et il apparaît que 

l’agrégation familiale de la dyslexie tend à mieux gérer l’estime de soi émotionnel. 

 Les parents ne sont pas indifférents dans le processus d’autonomie de leur adolescent et 

doivent gérer l’évolution de sa maturité (Bariaud, 1998). Le lien entre le style éducatif et l’estime de 

soi a été souligné : elle sera d’autant plus valorisée que les relations parentales s’exercent dans la 

communication, la concertation et le respect des initiatives. Quand la famille instaure un climat de 

confiance et favorise l’autonomie, l’intégration scolaire et sociale de l’enfant semble facilitée 

(Bouissou, 1998). Les pratiques rigides confirment l’adolescent dans une perception négative de 

soi. Se définissant comme incompris, il reste pessimiste sur l’avenir du fait même de l’échec 

scolaire qui pour lui ne peut que préfigurer l’échec tout court (Koudou, 1995).  

 L’intérêt manifesté par les parents pour le travail scolaire influence l’investissement de leur 

enfant (Léonardis et al., 1998). C’est la raison pour laquelle l’éducation des enfants dyslexiques 

doit particulièrement comporter une référence à l’effort personnel. Ils devront en prodiguer toute 

leur vie (Coridys).  

 Un enfant demande aux adultes qui lui sont significatifs, de reconnaître son existence et de 

confirmer sa valeur. Le parent doit proposer des enjeux à sa mesure, en étant certain qu’il a les 

capacités de les atteindre. Ces objectifs réalistes deviennent des facteurs de protection de l’estime 

de soi. La prise de conscience de sa valeur personnelle permet à l’adolescent d’être plus enclin à se 

prendre en main et à utiliser des stratégies d’adaptation pour mieux vivre avec ses difficultés et son 

environnement. Le premier sentiment de valeur personnelle s’enrichit par la suite des réactions de 

l’entourage et de son feed-back. Le parent doit aider l’enfant à vaincre ses difficultés, lui dire et lui 
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faire comprendre qu’il a la capacité de le faire s’il utilise les bons moyens et qu’il persévère dans 

ses efforts (Duclos, 2004).  

 Vivre bien en famille influence la relation sociale avec les pairs que ce soit en classe ou lors 

d’activités extra-scolaires. La grande majorité des jeunes aujourd’hui pratiquent une activité 

artistique ou sportive. Cette motivation est particulièrement remarquable chez les dyslexiques. De 

nombreux jeunes interrogés ont investi cette sphère, parallèlement à leurs études, que ce soit dans 

les arts du cirque, la danse ou la musique. Se consacrer à ce type d’activités dès le plus jeune âge 

permet de contrebalancer les difficultés liées au mode traditionnel d’expression qu’est le langage. 

Ils développent d’autres capacités et peuvent extérioriser ce qu’ils ressentent par cette voie. L’image 

qu’ils donnent est tout à fait différente de celle de l’école et les relations avec les autres en sont 

modifiées, d’où un renforcement de l’estime de soi social. Il est à noter cependant certains obstacles 

indirects pour les dyslexiques. En raison de difficultés scolaires, le lycée de secteur est parfois 

délaissé pour suivre un cursus spécialisé, souvent éloigné du domicile. Les activités doivent alors se 

restreindre et les jeunes se coupent de loisirs et d’amis qui les maintenaient à un bon niveau social. 

Globalement, l’estime de soi social est appréciable et atteint un bon niveau, principalement pour 

ceux qui pratiquent une activité extra-scolaire, et ce même si elle demeure inférieure à celle du 

groupe témoin. 

 En comparaison des études faites sur une population d’enfants plus jeunes, l’adolescence 

semble être un passage délicat pour le dyslexique. Des secteurs préservés jusqu’à présent 

périclitent. Les dyslexiques de plus de 18 ans semblent payer un lourd tribut puisqu’ils rencontrent 

une plus grande fragilité émotionnelle que les jeunes. Les résultats sont d’ailleurs inversement 

proportionnels à l’âge, l’encadrement éducatif étant sans doute plus délicat du fait de leur 

autonomisation. 

 Les résultats de l’hypothèse 2 permettent de revenir en particulier sur un paradoxe. 

Comment des adolescents qui se maintiennent à un bon niveau scolaire peuvent se sentir dévalorisés 

par rapport aux autres ? Une certaine fierté aurait pu être imaginée face à des résultats qu’ils ne 

doivent qu’à eux-mêmes, à leur force de travail et à leurs efforts. Pierrehumbert et al. (1998), 

permettent d’avancer une explication en prenant exemple sur la valorisation de soi des enfants de 

filière spécialisée. Ils remarquent que ces élèves s’apprécient davantage sur le plan des compétences 

scolaires et cognitives. Ils émettent l’hypothèse du bénéfice d’une pédagogie valorisante dont la 

base est le renforcement positif, avec réduction du système d’évaluation. C’est bien la situation de 

l’individu dans son groupe d’appartenance qui est importante pour l’estime de soi, en référence à la 

notion de "miroir social" de Cooley (Tap, 1998). Au-delà d’une pédagogie plus respectueuse de 

l’estime de soi des élèves, les jeunes en filières technologiques et professionnelles pratiquent des 

disciplines concrètes qui permettent de se projeter dans l’avenir. L’apprentissage d’un métier 
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accompagné de périodes de stage en entreprise prouve à ces élèves qu’ils peuvent réussir leur vie 

professionnelle, sans que le handicap du langage écrit ne les pénalise. Les recherches montrent 

clairement que la réussite d’un élève ne dépend pas seulement de ses compétences "objectives" 

mais également de sa confiance en ses capacités d’apprentissage (Galand, 2006). 

 Ces résultats sont à rapprocher d’études anglo-saxonnes et suisses portant sur l’estime de soi 

des dyslexiques scolarisés dans des établissements spécialisés, traditionnels et des non-dyslexiques 

(Burden, 2005 et Thomson, 1990 in Leonova, 2008). Les conclusions se recoupent en faveur des 

établissements spécialisés alors que les dyslexiques qui y sont scolarisés ont connu préalablement 

une expérience d’échec scolaire plus importante que les autres élèves. Le soutien des enseignants 

concernés par les difficultés de leurs élèves tient une part importante dans ces résultats positifs, 

ainsi que les exigences demandées aux élèves. Humphrey (2002) sur une population âgée de 8 à 15 

ans défend la même hypothèse sur l’intérêt d’éviter les effets négatifs de la comparaison en la 

rendant moins visible et moins centrale. Un feed-back sur les points forts et les faiblesses de l’élève, 

tout en envisageant les possibles améliorations, apporte plus d’intérêt qu’un feed-back sous forme 

de notes ou d’appréciation générale. Une évaluation qui situe les progrès de l’élève par rapport à ses 

performances antérieures suscite davantage de confiance sur ses capacités d’apprentissage. Les 

renforcements positifs remplissent deux fonctions : ils apportent la stimulation et l’affection, de 

même qu’ils favorisent le processus d’indépendance et de recherche de maîtrise  (Rousseau, 2009). 

 A l’inverse, dans les filières d’enseignement général, les dyslexiques sont en concurrence 

avec des élèves tout-venants. Le travail demandé au lycée est différent. Il faut rapidement acquérir 

des méthodes de travail et de nouvelles disciplines. La lenteur des dyslexiques devient 

problématique. Les classes sont souvent plus chargées et les professeurs portent moins d’attention à 

l’individu.  

 Peu de dyslexiques choisissent la filière littéraire en raison des coefficients importants au 

bac en philosophie (7), français et langues étrangères (4) qui posent des problèmes spécifiques. La 

filière scientifique est exigeante et malgré des coefficients importants au bac dans les matières 

scientifiques, elle demeure sélective. On y retrouve souvent les meilleurs élèves, ceux qui 

poursuivront leurs études en classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce, 

médecine, … Dans un système scolaire français très attaché à la "nomenklatura" de ses grandes 

écoles, la filière S reste élitiste. Et par conséquent, les points de comparaison deviennent extrêmes 

pour les dyslexiques qui se retrouvent en constant décalage. A ce propos, Leonova (2008) cite 84% 

d’élèves avec troubles d’apprentissage se comparant spontanément à leurs pairs sans dyslexie. 

L’équilibre est forcément faussé. Elle note aussi que le niveau de symptômes dépressifs est plus 

élevé chez les dyslexiques des classes traditionnelles (21% contre 3,2%). L’institution scolaire 

jouerait donc bien un rôle au niveau du vécu de l’échec (de Léonardis et al., 1998). 
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 Si les choix d’orientation sont toujours le résultat d’une transaction entre l’adolescent et son 

environnement, dans le contexte de la société française, celui-ci est principalement scolaire 

(Guichard et al., 1997). Le système d’enseignement se répercute sur l’image que l’enfant se forge 

de lui-même (Pierrehumbert et al., 1998). Ce que confirme l’hypothèse 2 dans sa dimension sociale 

dévalorisée pour les élèves dyslexiques des filières technologiques et professionnelles car en 

France, elles n’ont pas toujours bonne renommée et ce, sans aucune raison valable. La façon dont 

l’orientation est proposée en fin de collège en est peut-être une des causes car il s’agit souvent de 

choix par défaut. 

 La recherche confirme que les jeunes filles en général ont une estime de soi inférieure aux 

garçons, sentiments qu’elles expriment aisément et plus fréquemment. Il est donc cohérent que les 

résultats se révèlent négatifs pour les adolescentes dyslexiques.  

 Une première explication peut être donnée sur le thème de la valorisation sociale de soi chez 

les filles. Elles ont tendance à s’identifier à leurs parents en respectant leur dominance (de 

Léonardis, 1995). Ce souci de conformité sociale est affaibli par la dyslexie qui ne renvoie pas un 

stéréotype fort de réussite (Lamke, 1982 in de Léonardis et al., 1998). 

 Sur le plan physique, les filles s’intéressent plus à l’esthétique de leur corps, avec des 

modèles plus exigeants et ont donc plus tendance à se critiquer et à douter d’elles-mêmes. Les 

jeunes filles dyslexiques se montrent nettement moins satisfaites de leur apparence. La faiblesse de 

l’estime de soi physique n’était pas attendue dans les résultats. Pakzad et al. (2005) dans une étude 

sur les enfants d’école primaire n’avaient pas retenu de différences et l’expliquaient par le fait que 

dans les activités physiques, les dyslexiques démontraient facilement leurs performances sans que 

les déficits du langage écrit interfèrent. A l’adolescence, les données sont donc bouleversées et la 

différence notable (40/45) avec les filles du groupe contrôle est surprenante. L’image corporelle est 

aussi celle que renvoie autrui et elle se construit en fonction des modèles véhiculés par la société à 

une période de maturation pubertaire (Florin, 2003). 

 Seule la dimension du soi futur n’est pas la plus faible. La dévalorisation actuelle des filles 

dyslexiques les poussent sans doute à se projeter positivement vers l’avenir pour un modèle qu’elles 

peuvent idéaliser. Si elles sont plus fixées sur le projet, elles demeurent plus pessimistes quant à la 

réalisation du projet (de Léonardis et al., 1997) 

 Le constat est que l’estime de soi des adolescents dyslexiques est en régression par rapport à 

la période de l’enfance et plus faible par rapport aux autres jeunes. Plusieurs voies peuvent être 

exploitées pour leur apporter un soutien efficace et bénéfique. Le psychologue dans sa neutralité 

bienveillante peut jouer un rôle d’interface dans une démarche multidisciplinaire avec une réelle 

collaboration entre les divers acteurs, en se servant des progrès de la psychologie cognitive pour la 

détection et la mise au point des formes de remédiation.  
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 Sur le plan psychique, le dépistage de la dyslexie et la prise en charge orthophonique 

apportent un soulagement dont plusieurs jeunes témoignent dans les mêmes termes : "je croyais que 

j’étais bête". Ceux qui malheureusement n’ont pas été identifiés assez tôt, s’enfoncent dans les 

difficultés, sans explication, avec cette croyance négative pour construction. Humphrey (2002) 

confirme l’expérience négative et l’humiliation vécues par ceux qui n’ont pas été détectés, en 

utilisant des termes forts tels que "fainéant, stupide et lent". 

 La dyslexie développementale est une réalité clinique et les adolescents en paient trop 

souvent une lourde contribution en raison de leurs déficits. Problèmes et échec scolaires, difficultés 

d’insertion sociale et professionnelle, manifestations psychopathologiques 

secondaires (démoralisation, faible estime de soi, dépression, anxiété, faible intérêt pour la scolarité 

et les disciplines académiques) sont un fardeau pour l’enfant et son environnement familial. Des 

indications sur la manière d’évaluer ces difficultés, de les prendre en charge, d’identifier 

précocement les individus à risque et de mettre en place des stratégies de prévention et/ou 

d’accompagnement (Zesiger, 2004) sont des sources de tensions qui peuvent être résolues par un 

suivi psychologique.  

 Pour s’en convaincre, il suffit de s’inspirer de l’exemple de la Grande-Bretagne dans la prise 

en charge de la dyslexie. Les psychologues sont les professionnels habilités à établir le diagnostic 

officiel de dyslexie. Ils le font sur la base de batteries de tests standards couvrant l’intelligence 

générale, langage, lecture, écriture et phonologie en s’inspirant des études scientifiques. Les enfants 

leur sont adressés soit sur recommandation des enseignants (dont la formation spécifique s’améliore 

progressivement), soit à l’initiative des parents. Lorsque le diagnostic de dyslexie est posé, l’enfant 

peut bénéficier, selon le niveau de gravité et selon les structures disponibles, soit de cours de 

soutien spécifiques à la dyslexie, soit de l’admission dans une école spécialisée. Les dyslexiques 

(comme les enfants souffrant d’autres handicaps) bénéficient par ailleurs d’aménagements adéquats. 

Grâce à cette politique, de nombreux dyslexiques anglais ont la possibilité de poursuivre des études 

supérieures au plus haut niveau (Ramus, 2005b). 

 Mais le postulat de ces mesures est l’acceptation du handicap et la connotation n’est pas 

anodine. Nombreux sont les dyslexiques qui ont des difficultés à avouer leur dyslexie et à 

l’assumer. Consentir au terme "handicap" requiert un travail psychique spécifique. Les dyslexiques 

font tellement d’efforts pour demeurer dans la normalité que la stigmatisation peut représenter 

l’échec de leurs stratégies. Sans cette identification, le jeune dyslexique ne pourra pas avoir accès 

aux aménagements dont il a besoin. Plusieurs jeunes ont par ailleurs témoigné des difficultés 

d’obtention du tiers-temps supplémentaire auprès de la commission des examens. 

 L’analyse systémique de Lambert et al. (2006) évoque l’importance du psychologue dans 

l’accompagnement familial. L’implication parentale ou son absence dans la rééducation 
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orthophonique est démontrée et celle-ci dépendrait de la représentation que les parents ont du 

trouble dyslexique au sein des croyances véhiculées par le mythe familial. L’intervention du 

psychologue est essentielle auprès des parents afin d’identifier leurs croyances et les aider à 

modifier certaines interactions avec l’enfant le cas échéant. Ils doivent se mobiliser dans la prise en 

charge orthophonique. Ce lien parental direct peut aussi ouvrir la parole à des parents dyslexiques 

non diagnostiqués eux-mêmes et parfois culpabilisés. En racontant leurs histoires familiales, 

l’enfant se sent d’autant plus soutenu. 

 Par ailleurs, le psychologue peut aider les orthophonistes à adopter des méthodes davantage 

axées sur la notion de plaisir de la lecture connue par tout lecteur expert. Son rôle serait donc celui 

de médiateur, pour aider à créer des liens autour de l’enfant, entre parents et orthophoniste et 

générer une évolution positive des difficultés auxquelles est confronté un enfant dyslexique.  

 Enfin, le psychologue est privilégié dans sa fonction pour aborder le cadre scolaire. 

L’attitude de l’enseignant d’abord est un paramètre important car l’enfant y reporte ses affects. 

Mais aussi, dans l’assouplissement des exigences et la mise en place d’aménagements scolaires, 

sans perdre de vue que l’estime de soi est un prérequis à tout apprentissage. Il paraît donc important 

de bien cerner les aptitudes d’un enfant afin de lui offrir des situations qui lui permettent d’acquérir 

une certaine confiance. 

 Un adolescent dyslexique a tendance à se dévaloriser du fait de ses difficultés spécifiques. Il 

a donc besoin d’être particulièrement soutenu et encouragé dans ses efforts par des feed-back 

positifs. L’environnement familial et scolaire doit manifester plus de patience et s’adapter sur le 

plan pédagogique et éducatif, afin de maintenir la motivation. Il est indispensable d’accompagner le 

jeune dans son projet personnel par une communication et une coordination réelle entre tous les 

partenaires dont le psychologue joue un rôle charnière. 

 Cette recherche décrit la situation d’un échantillon restreint, à un instant précis. Il sera 

intéressant de poursuivre un travail longitudinal en effectuant un test re-test des sujets d’ici deux-

trois ans, pour prendre la mesure du passage à l’âge adulte. D’autre part, le peu d’engouement de la 

part des professionnels pour cette étude a restreint la diversité des candidats et il est souhaitable 

d’élargir le nombre de participants sur d’autres secteurs géographiques, d’autres méthodes 

orthophoniques, d’autres prises en charge scolaires, etc. pour une meilleure représentativité.  
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CONCLUSION 
 
  

 

 Cette recherche a permis de mesurer un impact défavorable de la dyslexie sur l’estime de soi 

des adolescents par rapport aux jeunes du même âge. En comparaison d’études sur des catégories 

d’enfants, cette phase du développement est bien spécifique et apporte une vision déclinante.  

  L‘estime de soi est un processus continu et à la période charnière de l’adolescence, elle se 

définit par un ancrage dans le passé, l’expérience présente et l’orientation vers l’avenir. Il s’agit 

donc en priorité de veiller à une détection précoce et d’adapter un environnement approprié pour 

l’amélioration de l’estime de soi des dyslexiques. L’intervention éducative et pédagogique doit tenir 

compte de l’accomplissement par l’individu de tâches valorisées dont il assume la responsabilité et 

de son rapport à l’autre. La réflexion doit particulièrement être posée sur la façon dont l’école peut 

assurer un soutien positif. Tout ce qui pourra apporter des améliorations pour les dyslexiques dans 

la classe, le sera également pour l’ensemble des adolescents, dans un système scolaire en difficultés. 

 S’ils doivent être aidés dans l’enfance, les adolescents font l’objet d’un intérêt particulier à 

un âge où une plus grande liberté d’action leur est laissée. Chaque individu est unique et l’approche 

doit être avant tout personnalisée et réadaptée au fil du développement. Lui tendre la main, le 

considérer comme un partenaire autonome, c’est lui assurer une meilleure estime de soi et surtout 

de meilleures perspectives d’avenir malgré le handicap : "Quand on est enfant, on adhère au 

moindre rayon de soleil" (Rufo, 2005). 

 La psychologie cognitive apporte des stratégies de rééducation dont le dyslexique ne peut 

pas se passer, surtout pour l’amélioration du déficit phonologique. Les résultats du projet Genedys 

(2007-2010) portant sur l’ensemble des capacités cognitives du langage oral et écrit, à grande 

échelle, sont très attendus pour l’avancée de la recherche mais aussi pour l’amélioration de la vie 

quotidienne des dyslexiques.  

 Ce n’est que dans le cadre d’un partenariat multipartite - adolescent, parents, enseignants et 

rééducateurs au sens large (orthophoniste impérativement) - que la prise en charge du jeune 

dyslexique sera profitable et son estime de soi valorisée. Endossant un rôle d’interface, le 

psychologue est la personne la mieux placée pour articuler et coordonner les liens entre les divers 

intervenants afin d’accompagner favorablement l’adolescent vers le monde adulte.  
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ANNEXE 1 

 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 
 
 
Je soussigné(e) (prénom, nom) _________________________________, consens librement à 

participer à la recherche menée par Muriel Gaillot Houssais dans le cadre de sa formation 

universitaire de Master 1 de Psychologie du Développement. 

J’ai été informé(e) clairement des objectifs et du déroulement de ce recueil de données qui 

consiste à l’élaboration d’un mémoire de recherche universitaire dont le thème est L’estime de soi 

des adolescents dyslexiques. 

Je note que je peux retirer mon consentement et interrompre ma participation à cette recherche à 

tout moment. 

Fait à : 

 

Le : 

 

Signature (éventuellement électronique) : 

 

Signature des parents (obligatoire pour les mineurs) : 
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ANNEXE 2 
 

QUESTIONNAIRE DE PRESENTATION 

 

N° : 

Prénom : 

Nom (facultatif) : 

Fille / Garçon  : 

Ville habitation : 

Tél :        Mail : 

Date naissance : 

 

Classe :   Série :    Lycée : 

Est-ce la série de votre choix : Oui / Non 

Redoublement dans la scolarité : Oui / Non  Si Oui, quelle classe :  

Obtention du brevet : Oui / Non  Mention (éventuelle) : 

 

Projet d’avenir : 

 

Fratrie : Oui / Non 

Frères (+ date de naissance) : 

Sœurs (+ date de naissance) : 

 

Activités extra-scolaires(1) : 

 

Dyslexie diagnostiquée en quelle classe (ou quelle année) : 

Remédiation orthophonique : Oui / Non 
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Si Oui : Nombre d’années(2) :  

Si Oui : Toujours en cours : Oui / Non 

Autre remédiation ? Autre diagnostic ? 

 

Y a-t-il des personnes dyslexiques dans la famille ? Qui ? 

 

Carte blanche : 

 

Source : 

 

(1) Préciser le niveau le cas échéant, par exemple : Elémentaire 3 au piano, ceinture verte 

judo, … ou le nombre d’années de pratique. 
(2) Préciser les arrêts et reprises éventuelles, par exemple : du CP au CE2 + du CM2 à la 

6ème, … 
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ANNEXE 3 
 

L’ECHELLE TOULOUSAINE DE L’ESTIME DE SOI (Oubrayrie et al., 1994) 
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ANNEXE 4 
 

GRILLE DE DECODAGE DE L’ETES 

  
Items Négatif/Positif Domaines Pts Pts Pts Pts Pts 

1 - E 5 4 3 2 1 

2 + S 1 2 3 4 5 

3 - Sc 5 4 3 2 1 

4 + P 1 2 3 4 5 

5 - F 5 4 3 2 1 

6 + E 1 2 3 4 5 

7 - S 5 4 3 2 1 

8 + F 1 2 3 4 5 

9 - P 5 4 3 2 1 

10 + Sc 1 2 3 4 5 

11 - E 5 4 3 2 1 

12 + S 1 2 3 4 5 

13 - Sc 5 4 3 2 1 

14 + P 1 2 3 4 5 

15 - F 5 4 3 2 1 

16 + E 1 2 3 4 5 

17 - F 5 4 3 2 1 

18 - E 5 4 3 2 1 

19 + P 1 2 3 4 5 

20 - Sc 5 4 3 2 1 

21 + E 1 2 3 4 5 

22 + S 1 2 3 4 5 

23 - P 5 4 3 2 1 

24 + Sc 1 2 3 4 5 

25 - F 5 4 3 2 1 

26 + Sc 1 2 3 4 5 

27 - P 5 4 3 2 1 

28 + S 1 2 3 4 5 

29 - Sc 5 4 3 2 1 

30 + P 1 2 3 4 5 

31 + E 1 2 3 4 5 

32 - S 5 4 3 2 1 

33 + P 1 2 3 4 5 

34 - F 5 4 3 2 1 

35 + E 1 2 3 4 5 

36 - S 5 4 3 2 1 

37 + F 1 2 3 4 5 

38 - Sc 5 4 3 2 1 

39 + F 1 2 3 4 5 

40 - E 5 4 3 2 1 
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Items Négatif/Positif Domaines Pts Pts Pts Pts Pts 

41 - P 5 4 3 2 1 

42 + Sc 1 2 3 4 5 

43 - F 5 4 3 2 1 

44 + E 1 2 3 4 5 

45 - S 5 4 3 2 1 

46 + F 1 2 3 4 5 

47 - P 5 4 3 2 1 

48 + Sc 1 2 3 4 5 

49 - E 5 4 3 2 1 

50 + S 1 2 3 4 5 

51 - Sc 5 4 3 2 1 

52 - P 5 4 3 2 1 

53 + S 1 2 3 4 5 

54 - E 5 4 3 2 1 

55 + F 1 2 3 4 5 

56 - S 5 4 3 2 1 

57 + P 1 2 3 4 5 

58 - S 5 4 3 2 1 

59 + F 1 2 3 4 5 

60 + Sc 1 2 3 4 5 

 
Avec E : Soi Emotionnel, S : Soi Social, Sc : Soi Scolaire, P : Soi Physique et F : Soi Futur. 



 

83 
 

ANNEXE 5 
 

RESULTATS ETES  

Totaux par Item 

 

 

 
ITEMS!

!
!

DYSLEXIQUES!
!

(s/!100)!

GROUPE!
CONTRÔLE!
(s/!100)!

!

ITEMS!
!
!

DYSLEXIQUES!
!

(s/!100)!

GROUPE!
CONTRÔLE!
(s/!100)!

1! 68! 56!
!

31! 67! 72!
2! 72! 68!

!
32! 76! 80!

3! 55! 68!
!

33! 63! 74!
4! 60! 61!

!
34! 75! 74!

5! 51! 63!
!

35! 71! 70!
6! 71! 78!

!
36! 79! 75!

7! 77! 83!
!

37! 63! 72!
8! 62! 59!

!
38! 49! 64!

9! 80! 84!
!

39! 66! 79!
10! 64! 68!

!
40! 76! 70!

11! 78! 70!
!

41! 66! 78!
12! 91! 95!

!
42! 56! 68!

13! 75! 57!
!

43! 78! 84!
14! 60! 58!

!
44! 64! 70!

15! 74! 82!
!

45! 74! 75!
16! 55! 65!

!
46! 64! 68!

17! 83! 79!
!

47! 79! 81!
18! 64! 60!

!
48! 58! 64!

19! 64! 73!
!

49! 53! 66!
20! 78! 63!

!
50! 61! 67!

21! 60! 73!
!

51! 84! 70!
22! 69! 83!

!
52! 71! 76!

23! 94! 89!
!

53! 53! 60!
24! 54! 69!

!
54! 66! 62!

25! 71! 73!
!

55! 94! 89!
26! 35! 45!

!
56! 73! 69!

27! 83! 86!
!

57! 67! 67!
28! 81! 84!

!
58! 81! 78!

29! 54! 52!
!

59! 67! 69!
30! 74! 77!

!
60! 56! 62!

! ! ! !
! ! !

 

 

 

 


