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Résumé 

 
L’article présente les résultats des travaux sur la conscience phonologique chez 

le jeune porteur de trisomie 21 en situation d’apprentissage de la lecture. Lors 
d’une prise en charge précoce les scores en lecture semblent meilleurs 
cependant l’on observe une similarité d’erreurs entre les enfants trisomiques et 
leurs paires sans troubles du même âge. Parmi les facteurs évoqués pour 
expliquer le rôle prépondérant de la conscience phonologique dans le cas de la 
trisomie 21, une place importante est accordée à l’opérationnalisation de ce 
concept, aux théories et modèles explicatifs de la lecture. La spécificité du 

construit individuelle et les aides d’accompagnement à la fois familiale et 
institutionnel permettent de poursuivre harmonieusement sa construction 
identitaire. 
 
Mots-clés : trisomie 21, conscience phonologique, lecture, interaction, 

apprentissage adapté. 

 

Abstract 

 
The article presents the results of a series of studies on phonological 

consciousness in general and in young people with trisomy 21 in a situation of 
learning to read. In early management, reading scores appear to be better, but 
there is a similarity in errors between children with Down syndrome and their 
pairs of the same age. Among the factors mentioned to explain the preponderant 
role of phonological consciousness in the case of trisomy 21, an important place 
is given to the operationalization of this concept, to theories and explanatory 

models of reading. The specificity of the individual construction and the 
accompanying aids both family and institutional are emphasized in order to 

establish a favorable environmental framework enabling it to pursue its identity 
construction harmoniously through reading. 

Keys-words: trisomy 21, phonological consciousness, reading, interaction, 

adapted learning. 

 

Introduction 

 

  La compréhension du langage fait intervenir des processus 

ascendant « Bottom-up » à l’instar de ceux permettant la transformation 

des stimuli en morphèmes, et l’encodage de ces derniers puis des mots 
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qu’ils forment à travers le flux continu de la parole ou d’un texte écrit au 

palier supérieur. Ensuite, selon le processus descendants « top-down », 

de différencier ces mots, des mots qui leur ressemblent, d’analyser 

l’ordre dans lequel ils se présentent et, enfin, de déterminer le sens à 

donner à l’énoncé. Cette dernière étape ne peut être franchie sans tenir 

compte du contexte dans lequel se déroule la communication, qui 

implique notamment l’existence d’un terrain commun à l’émetteur et au 

destinataire en ce qui concerne les connaissances générales, ainsi que la 

découverte de l’intention de l’émetteur du discours (Godefroid, 2011). 

 Malgré des ressemblances entre les processus à la base de la 

compréhension de la parole et de la lecture, cette dernière se distingue 

toutefois de la parole en ceci que, un texte se présente comme un tout, 

qui peut demeurer de façon permanente sous les yeux du lecteur, et 

dans lequel les mots se distinguent aisément les uns des autres. La 

lecture exige beaucoup moins de la mémoire de travail que l’audition 

d’un flux de sons se succédant dans le temps, et dans lequel 

l’interlocuteur doit détecter les différents segments, ainsi que les 

relations que ceux-ci entretiennent entre eux et le sens qui peut leur 

être attribué, tant sur le plan sémantique que pragmatique. (Godefroid, 

2011). 

 La trisomie 21 est une pathologie résultant d’une aberration 

chromosomique. En effet la présence d’un chromosome surnuméraire est 

de nature à entrainer une augmentation de la production des enzymes 

causant un déréglage du développement normal de l’œuf fécondé. A 

l’instar d’une pathologie qui se reconnait aux travers de ses symptômes 

les plus fréquents, la trisomie 21 présente dès le bas âge des 

caractéristiques et des particularités qui lui sont propres. Sur les plans 

physique et morphologiques comme anomalies nous pouvons citer les 

dysmorphies, les anomalies bucco-faciales, l’hypotonie et l’hyperlaxité 

ligamentaire, la croissance staturo-pondérale. Sur le plan des troubles 

cognitifs, nous avons les troubles de mémoire, de langage, les troubles 

attentionnels, les troubles des apprentissages, la déficience 

intellectuelle, le temps de latence. Sur le plan des anomalies d’ordre 

médical nous avons les troubles neuroendocriniens, les troubles 

fréquemment associés, un déficit immunitaire. En ce qui concerne les 

troubles comportementaux et émotionnels nous retrouvons les troubles 

internalisés, externalisés, d’agressivité, d’anxiété, problèmes sociaux. 

Enfin en ce qui concerne les troubles sensoriels nous pouvons faire 

allusion aux troubles de réception, d’intégration, de traitement. Ces 

particularités induisent parfois des difficultés d’intégration en milieu 

d’apprentissage ordinaire. Le cabinet orthophonique nous a permis de 

toucher du doigt cette réalité. 

 La conscience phonologique est un terme assez général qui fait 

référence à la conscience des structures segmentales de la parole, c’est-

à-dire à la capacité d’isoler mentalement les différentes unités 

constitutives de la parole jusqu’à la plus petite d’entre elle, à savoir le 

phonème (Delderenne, 2011). Les épreuves expérimentales qui ont été 

élaborées pour mesurer la conscience phonologique font typiquement 
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intervenir deux variables : la taille des unités segmentales ciblées (ex. 

un phonème, une syllabe, un mot ou un pseudomot) et les opérations de 

traitement effectuées par le répondant sur ces unités segmentales. Les 

conclusions pour la plupart des études montrent un lien entre la 

conscience phonologique et l’apprentissage de la lecture chez les enfants 

présentant un développement normal.  Qu’en est-il chez le jeune porteur 

de trisomie 21 ? Pour situer la conscience phonologique dans son rôle 

optimal, il sera question au préalable de poser une distinction nette 

entre les procédures de traitement analytiques et synthétiques. Ensuite 

nous discuterons sur certaines implications pédagogiques spécifiques au 

porteur de trisomie 21 en relevant des considérations théoriques y 

afférentes. 

 

1. Définition opératoire de la conscience phonologique 

 

Plusieurs enfants y compris ceux avec trisomie 21 amorcent leurs 

scolarisations avec un système phonologique déficient (Adams, 1990, 

cité par Desrochers et al. 2009). Cela induit des lacunes qui freinent 

l’apprentissage de la lecture. Constituant un véritable trait d’union entre 

la langue orale et l’apprentissage de la lecture, la conscience 

phonologique reste un aspect fondamental. Elle peut s’appréhender 

selon les catégories suivantes : d’abord dans les épreuves de 

classification (la tâche consiste ici à catégoriser une série d’items selon 

un critère phonologique particulier) ; ensuite dans les épreuves de 

segmentation et de dénombrement (il est question d’identifier oralement 

une unité segmentale d’un mot) ; et enfin dans des épreuves de 

manipulation (transformer un mot fourni à l’oral). 

Au regard de ces multiples catégories d’épreuves mettant en 

exergue la conscience phonologique, le sujet qui y est soumis déploie 

quels types de compétences cognitives qui se doivent êtres unitaires et 

intégrées ou alors distinctes. Face à cette préoccupation, les chercheurs 

ont fait recours à l’analyse factorielle. Il en ressort de cette manipulation 

statistique que si les mesures de conscience phonologique s’appuyaient 

sur une seule et même compétence cognitive, celle-ci devrait être 

fortement corrélées entre elles en définissant un facteur unique mettant 

en exergue cette unidimensionnalité.  Un tour dans la littérature 

présente des études confirmant ce point de vue (Kirby et al.,2003 ; 

Stahl et Murray, 1994 ; Stanovich et al.1984 cité par Desrochers et 

al.2009). D’autres résultats laissent à penser que la conscience 

phonologique renvoie à deux ou trois compétences distinctes. Dans 

certains cas l’accent a été mis sur la compétence basée sur la taille de 

l’unité segmentale manipulée dans l’épreuve à l’instar de la rime, du 

phonème, ou des syllabes (Muter, Hulme, Snowling, 1997 cité par 

Desrochers et al.2009). Dans d’autre cas un point d’encrage est posé sur 

le type d’opérations cognitives sollicitées par l’épreuve faisant allusion à 

la synthèse ou à l’analyse des unités segmentales (Wagner, Torgeson, 

Laughon, Simmons, Rashotte, 1993 cité par Desrochers et al.2009).  
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Les éléments permettant d’évoquer une possible divergence entre 

les résultats sur le dimensionnalité de la conscience phonologique se 

base essentiellement sur des problèmes de méthodologie avec des 

échantillons faible de participants, la prise en compte d’un nombre 

insuffisant de mesure, celles qui confondent le type d’épreuve tel que les 

fusions et le segmentations ; la complexité même des unités 

segmentales n’est point des restes, que dire des mesures dont la fidélité 

est douteuse ou dont la variance est réduite. Bref lorsqu’on rectifie ces 

failles méthodologiques il en ressort des recherches une convergence 

vers une conclusion relativement limpide : la conscience phonologique 

des mots, des syllabes, des rimes et des phonèmes s’appuient sur une 

seule et mêmes compétence (Anthony et Lonigan, 2004 cité par 

Desrochers et al.2009). Nonobstant la complexité cognitive de cette 

compétence, et de sa considération unitaire, il est important de relever 

que les épreuves de mesures de conscience phonologique ne présentent 

pas toutes le même degré de justesse ou de sensibilité aux différences 

interindividuelles. Cela dit nous estimons que les épreuves les plus 

faciles conviennent à l’enfant d’âge préscolaire où présentant une 

déficience intellectuelle. Et les épreuves les plus difficiles demeurent 

souvent sensibles aux différences interindividuelles chez les enfants déjà 

initié à la lecture (Anthony et Lonigan, 2004 cité par Desrochers et 

al.2009). Ces considérations psychométriques à notre humble avis 

doivent conduire le choix des épreuves pour évaluer le dégrée de 

conscience phonologique chez l’enfant d’âge préscolaire ou encore chez 

le porteur d’une déficience intellectuel tel la trisomie 21. 

 

2. Le développement de la conscience phonologique chez le 

sujet porteur de trisomie 21   

 

Face à l’acquisition de cette habileté phonologique qu’est la 

conscience phonologique quatre catégories d’auteurs se démarquent. 

Pour certains elle s’acquière avant la lecture. Pour d’autres 

simultanément avec l’apprentissage de la lecture. Pour d’autres auteurs 

encore ce n’est après avoir maitrisé la lecture que les individus seraient 

aptes dans cette compétence. On conclut dans la plupart des études par 

un lien entre la conscience phonologique et l’apprentissage de la lecture 

chez les enfants présentant un développement normal. Chez le porteur 

de trisomie 21 les études qui mettent en exergue cette compétence ne 

sont pas nombreuses. Néanmoins nous en présenterons quelques-unes. 

Les enfants retardés mentaux ont des difficultés à reconnaitre les 

phonèmes constitutifs d’un mot (Liberman 1973, Treiman & Baron 1981, 

cités par Delderenne 2011). Or il s’agit d’une compétence indispensable 

pour l’acquisition des capacités métaphonologiques. 

Selon (Backman & coll., 1984 cité par Delderenne 2011), les 

enfants auraient peut-être des difficultés de compréhension et les 

termes sons et mots ne seraient pas assimilés. (Hoegeveen & coll., 1989 

cité par Delderenne, 2011) montre qu’isoler le son final d’une séquence 

consonne voyelle consonne est une tâche trop difficile pour les enfants 
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retardés mentaux. Un entrainement fut réalisé, consistant à séparer les 

constituants de la séquence lors de la présentation et de réduire 

progressivement les espaces entre les phonèmes. Les performances 

s’améliorèrent. Mais si l’enfant retardé mental sait réaliser ces exercices, 

cela ne signifie aucunement qu’il a acquis une connaissance et une 

conscience des phonèmes. 

Selon (Hoegeven, Birkhoff, Smeets, Lanciano & Boelens 1989 ; 

cité par Delderenne, 2011), cette difficulté est liée à plusieurs facteurs : 

 La difficulté à prononcer des phonèmes isolés 

 Le fait que les enfants n’ayant pas accès à la lecture 

n’utilisent jamais les phonèmes seuls, mais toujours dans 

un contexte de co-articulation (ces enfants ne pouvant 

donc jamais se familiariser avec les phonèmes) 

 L’inadéquation, du moins partielle, de la terminologie 

utilisée dans les instructions. 

Ces trois facteurs font partie des prérequis indispensables au bon 

développement des capacités de conscience phonologique, tant 

chez les enfants normaux que chez les enfants présentant un 

retard mental. 

 C’est peut-être au niveau des prérequis qu’il faut chercher 

les causes des difficultés rencontrées par les sujets trisomiques 

21 aux tâches de conscience phonologique. D’autres prérequis ont 

été pris en compte par les chercheurs : les capacités cognitives, 

tant au niveau des processus tels que la (mémoire, attention) que 

des produits (vocabulaire, compréhension).  

 En effet toute ces capacités peuvent être faibles, voire 

déficitaires chez la plupart des enfants trisomiques 21. 

L’hypothèse selon laquelle les enfants trisomiques 21 échouent 

plus souvent aux tâches de conscience phonologique, parce que 

la mémoire de travail ou les capacités attentionnelles sont plus 

faibles a été émise par (Byrne, 1992). Il a donc suggéré d’utiliser 

des tâches plus simples, comme par exemple des tâches de 

jugement phonémique où l’enfant doit dire si deux mots 

commencent par le même son (Byrne & Fielding-Barnsley, 1990). 

Les enfants trisomiques 21 avaient effectivement de meilleurs 

performances dans ce type d’épreuve. 

 L’étude de (Fletcher et Buckley, 2002) consistait à tester 

des sujets trisomiques 21 à l’aide d’épreuves simples, adaptées 

aux difficultés de mémoire à court-terme auditive et de 

production verbale, qui étaient en défaveur des performances des 

sujets trisomiques 21 pour la conscience phonologique. Il 

s’agissait d’épreuves de rythme, d’allitération, d’assemblage et de 

segmentation phonémique (épreuves basées sur les tâches) de 

(Cupples et Lacono, 2000).  

 Les enfants trisomiques 21 avaient de bons résultats pour 

les trois premières épreuves, par contre ils présentaient plus de 

difficultés pour l’épreuve de segmentation phonémique. 

Néanmoins, les performances étaient nettement supérieures à 
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celles obtenues pour des tâches ayant un niveau de difficulté plus 

important. 

 Les auteurs ont également été nombreux à investiguer les 

capacités cognitives comme causes probables des déficits aux 

épreuves de conscience phonologique. Selon (Cardoso-Martins & 

Frith, 2001), les taches de Cossu et coll. Sollicitaient un niveau 

cognitif important, les sujets trisomiques 21 présentaient donc 

des difficultés à effectuer ces tâches car ils avaient un âge mental 

de (05) cinq ans. 

Dans l’étude de Cardoso-Martins, la tâche de détection 

phonémique est plus facile et mieux réussie que celle de 

manipulation de phonèmes. 

En effet, selon ces auteurs, il serait possible que les sujets 

trisomiques 21 réussissent des tâches de détection de phonèmes 

s’ils ont déjà appris à lire et à montrer des signes d’habiletés du 

système de conversion graphème-phonème. L’étude de (Cardoso-

Martins et al., 2002) compare des sujets trisomiques 21 et 

normaux qui ont le même niveau de lecture et de recordage 

phonémique des lettres. 

Pour les tâches de détection de phonèmes, les sujets normaux 

obtiennent des résultats signitivement supérieurs par rapport aux 

sujets trisomiques 21, tandis que pour l’épreuve de détection 

phonémique, les résultats des deux échantillons de sujets ne 

diffèrent pas de manière significative. 

Toute une série récente a démontré que les sujets trisomiques 21 

pouvaient réussir des tâches de conscience phonologique à 

condition que celle-ci ne demandent pas un effort trop important. 

 

3. Théorie et modèles explicatifs de la lecture  

 

3.1. La théorie motrice, 

 

  Élaborée par (Liberman et al., 1967) elle postule que l’auditeur 

mimerait inconsciemment les mouvements articulatoires nécessaires à la 

production du message délivré par le locuteur et, de ce fait, pourrait 

d’autant plus facilement s’attacher à ce qui est dit plutôt qu’au signal 

sonore en soi. Toutefois, même si l’imagerie cérébrale a pu mettre 

récemment en évidence l’activation du cortex promoteur gauche et de la 

zone du cortex moteur contrôlant les mouvements de la langue.   Lors 

de l’audition de la parole (Fadiga et al, 2002 ; Meister et al., 2007). Il 

n’en demeure pas moins que le décodage des sons peut s’effectuer, bien 

que moins aisément, en l’absence de la vision du locuteur, et donc que 

ce mécanisme ne suffit pas à expliquer la façon dont s’effectue la 

reconnaissance. 
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3.2. Le modèle de la cohorte, 

 

 Proposé par (Wilson et al., 1994) c’est le premier à s’appuyer sur 

l’idée que l’accès au lexique a principalement pour objet une sélection 

parmi une cohorte de mots. Cela évoquerait une série de candidats 

lexicaux débutant de la même manière, dont la plupart seraient 

éliminés, à l’audition des sons suivant et du contexte, et ainsi de suite, 

jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une seule possibilité, correspondant au 

signal perçu. Ainsi, au cours du déroulement du signal sonore 

arabesque, des mots tels qu’arbre, arme, arachide, araignée, etc., 

seraient activés dans un premier temps, dont seraient éliminé 

successivement les mots arbre et arme, puis araignée, puis arachide, 

puis arabe…jusqu’à la reconnaissance du mot, une fois terminée 

l’émission du signal. 

 (Norris, 1994) a cependant montré que cette reconnaissance peut 

se faire même en présence d’un défaut d’appariement initial. Ainsi un 

non-mot comme chigarette est perçu comme étant une erreur de 

production du mot cigarette et est identifié comme tel. Lors des révisions 

successives de ce modèle (Marslen wilson, 1994 ; Gaskell et Marslen 

wilson, 2002), l’accent a plutôt été mis sur le fait que ce seraient les 

mots candidats de la cohorte présentant un phonème initial similaire, qui 

seraient sélectionnés, dès le moment où leur seuil d’activation est 

franchi, plutôt que simplement ceux présentant un phonème initial 

semblable. 

 D’autres modèles proposant, eux aussi, un traitement ascendant 

a également vu le jour. On peut citer le modèle NAM. 

 

3.3. Le modèle NAM 

 

Selon (Luce et al., 1990), il tient compte des mots voisins ayant 

des entrées phonétiquement similaires à l’information acoustico-

phonétique contenue dans le signal sonore, ainsi que de leur densité, 

étant basée à la fois sur leur fréquence et leur probabilité de voisinage. 

Quant au modèle Short List (Norris, 1994), il propose un traitement 

consistant en l’établissement d’une liste réduite de mots candidats, en 

fonction du degré d’appariement entre les entrées lexicales et le signal 

sonore. Un candidat lexical a d’autant plus de chance de demeurer dans 

la liste que les sons qui le composent sont congruents avec le signal, 

puis d’être sélectionnés au sein de celle-ci, à la suite d’une compétition 

lexicale avec les mots de la liste, si ceux-ci partagent moins de 

phonèmes congruents avec le signal que lui.   

3.4. Le modèle TRACE 

 

Ce modèle connexionniste proposé par (McClelland et Elman, 

1986) sur le modèle de l’activation interactive, conçu par (McClelland et 

Rumelhart, 1981), qui concernait la reconnaissance visuelle des mots. 
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Selon ce modèle TRACE, les unités de traitement, ou nœuds, se 

répartissent sur trois niveaux à travers lesquels l’information est 

analysée de haut en bas et de bas en haut, à partir de connexions 

uniquement facilitatrices. Les connexions ne sont inhibitrices que 

lorsqu’elles se situent à un même niveau, ce qui permet la sélection des 

informations les plus pertinentes parmi celles présentes à ce niveau. 

 Le premier niveau comprend un analyseur de traits phonétiques. 

Le second niveau est celui des unités phonémiques qui identifie les 

phonèmes en fonction du niveau d’activation des traits et des unités 

lexicales. Au troisième niveau, se trouve un analyseur de mots qui 

permet l’activation des mots les plus pertinents, à partir de la 

combinaison des unités phonémiques et lexicales activées, jusqu’à la 

reconnaissance du mot concerné. 

 Le traitement interactif de l’information linguistique, tel que 

proposé par le modèle TRACE, présente le mérite de faire intervenir 

simultanément les processus ascendants et descendants, non seulement 

sur les informations sensorielles entrantes, mais également sur le retour 

des informations lexicales. 

 

3.5. Le modèle de la structure à trois voies 

 

Il est issu de la neuropsychologie cognitive, il a été développé par 

(Ellis et Young, 1983), à la suite des observations de patients 

cérébrolésés, appelés à répéter des mots qu’ils venaient d’entendre. 

Dans une telle structure, l’emprunt d’une des trois voies est fonction de 

la familiarité que l’auditeur entretient avec le mot à reconnaître ou, dans 

le cas d’atteinte cérébrale, en fonction de la gravité de cette dernière. 

 La première de ces voies fait intervenir les lexiques 

phonologiques et morphologiques ainsi que le système sémantique. Il 

s’agit de la voie normale utilisé lors de l’audition de mots familiers. 

 La deuxième voie court-circuite le système sémantique. Elle est 

empruntée lorsqu’il s’agit de mots dont on ne connaît pas la signification, 

ou par des patients qui se révèlent incapables de comprendre ce qu’ils 

entendent.  

Quant à la troisième voie, non-lexicale, elle permet simplement 

de convertir l’information acoustique en mots dont la structure 

phonologique est ressemblante (tels que bateau pour château ou 

soulever pour soulier), comme c’est notamment le cas chez les patients 

présentant une aphasie sensorielle Trans corticale. 

 

3.6. La théorie de l’accès directe 

 

 Telle que proposée par (Baron, 1973) avance que la 

représentation phonologique ne joue aucun rôle dans la lecture 

silencieuse. Selon ce postulat, la signification d’un mot dériverait 

directement d’une représentation orthographique, élaborée lors de la 
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présentation visuelle du mot, sans qu’il soit nécessaire de passer par un 

codage phonologique intermédiaire, dans l’optique d’accéder au lexique. 

 

3.7. La théorie de la médiation phonologique 

 

 Soutenue par des auteurs à l’instar de (Van, Orden, 1987, 1991) 

ou (Frost, 1998), qui sont d’avis contrairement à d’autre que l’idée 

qu’une représentation phonologique se met en place rapidement et de 

façon automatique au cours de la représentation visuelle des mots, et 

qu’elle est essentielle dans le traitement des mots écrits. Dans son 

modèle de vérification, Van Orden juge en effet que le codage 

phonologique constitue une étape indispensable à l’activation des 

candidats lexicaux, parmi lesquels s’effectuerait la sélection du plus 

pertinent, opérée à la suite d’une vérification orthographique ultérieure. 

 

3.8. Le modèle à double voie 

 

Développé par (Coltheart, 1978), se base sur l’idée que la 

représentation phonologique ne serait utile que dans le cas où un mot 

écrit n’est pas connu du lecteur, et qu’il n’existe donc aucune adresse 

orthographique le représentant dans le lexique. Selon ce modèle 

(Delderenne, 2011) précise que dans le modèle hiérarchique classique 

de la lecture (Patterson & Shewell, 1987), la lecture à haute voix de 

mots isolés y est représentée par une succession d’étapes de 

transformation progressive de l’information. Cette information est 

extraite du stimulus physique par un système d’analyse visuelle. Ce 

système détecte les différents traits graphiques qui composent les 

lettres, code leur ordre spatial, et procède à l’identification des lettres en 

parallèle. De cette transformation résulte un code abstrait (séquence 

graphémique) à partir duquel deux procédures de lecture sont 

envisagées : une lecture par adressage ou une lecture par assemblage. 

- Une procédure par adressage, souvent automatique et rapide, 

elle serait utilisée dans le cas d’un mot rencontré antérieurement. 

L’information graphémique serait dès lors utile pour accéder à 

l’adressage existant dans le lexique orthographique, en 

permettant ainsi la récupération des informations relatives à la 

prononciation et à la signification du mot. De manière explicite, la 

lecture par adressage permet de traiter les mots écrits familiers 

stockés en mémoire, au fil de nos expériences respectives de 

lecture. 

 La séquence graphémique, correspondant au mot familier, 

active, dans le système de reconnaissance visuel des mots, un 

ensemble d’unités orthographiques qui contiennent, sous 

différentes combinaisons, le graphème de la séquence. Seule la 

représentation correspondant exactement à la séquence stimulus 

reçoit une activation maximum qui permet sa reconnaissance, et 

rend accessible l’ensemble des traits sémantique la caractérisant, 
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et qui sont stockés au niveau du système sémantique, commun à 

toutes les modalités d’entrée et de sortie. 

 Si la lecture à haute voix est requise, la représentation 

sémantique permettra d’activer une entrée appropriée au niveau 

du lexique phonologique de sortie, dans lequel les formes 

phonologiques des mots produits oralement sont stockées 

(Delderenne, 2011). 

- Une procédure par assemblage, plus contrôlée et plus lente, 

elle n’interviendrait que lorsque aucune adresse orthographique 

n’existe, et qu’il est donc nécessaire de coder le mot écrit sous 

une forme phonologique (en le « déchiffrant » intérieurement), 

par l’application de règles de conversion des graphèmes en 

phonèmes, avant de pouvoir accéder au lexique. Autrement dit, 

la lecture par permet le traitement de mots non familiers ou de 

pseudo-mots, que nous rencontrons pour la première fois et pour 

lesquels nous ne disposons d’aucune représentation en mémoire 

à long terme. 

 Pour obtenir la prononciation de ces mots non familiers, la 

séquence graphémique doit être segmentée en unités plus petites 

de taille variable. Chaque segment orthographique est ensuite 

mis en correspondance avec des segments phonologiques, en 

fonction de leur probabilité d’apparition dans les mots de la 

langue.  

 Les différents segments phonologiques obtenus sont 

ensuite assemblés de manière à constituer une représentation 

phonologique complète susceptible d’être articulée. Au regard de 

ce qui précède force est de constater que quelle que soit la 

procédure de lecture utilisée, l’information phonologique est 

ensuite maintenue dans une mémoire tampon, appelée au sens 

de (Delderenne, 2011) « buffer phonologique », le temps que se 

réalisent les traitements propres à la réalisation articulatoire. Le 

caractère transitoire de ce stockage laisse à croire qu’il y aurait 

une dégradation rapide de l’information en fonction du temps (et 

donc de la longueur des stimuli), ainsi que l’existence d’effets 

d’interférence entre les phonèmes. 

  

Dans la version révisée de leur modèle (le Dual-route cascade 

model), ces chercheurs (Colheart et al., 2001) sont pour un 

fonctionnement plus interactif de ces deux procédures, selon lequel il 

existerait une relation entre les deux types de traitement, l’analyse 

visuelle du stimulus écrit pouvant être influencée, à la fois par le codage 

phonologique et le lexique orthographique. Lors de la stimulation 

visuelle, les deux voies seraient activées automatiquement, et le choix 

de l’une ou l’autre s’imposerait en fonction de la nature du mot, selon 

qu’il est ou non connu du lecteur. 

 Ainsi, il existerait une voie non-lexicale, la voie 1, impliquant la 

conversion des lettres en sons, et une voie lexicale comprenant elle-

même deux voies, l’une, la voie 2, passant par le système sémantique, 
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lorsque le mot est connu, et l’autre, la voie 3, qui court-circuit le 

système, quand le mot est connu mais non sa signification. Ce modèle 

est dit « en cascade » par le fait que, selon ces chercheurs, l’activation 

d’un niveau peut s’effectuer avant même que l’activation du niveau 

inférieur n’ait été finalisée. 

 Sur le plan clinique, on distingue les dyslexies acquises, qui 

résultent de lésions cérébrales, des dyslexies de développement. Les 

dyslexies de développement constituent un déficit cognitif ayant pour 

origine un trouble neurologique, vraisemblablement déterminé 

génétiquement. Elles peuvent se présenter sous forme d’une dyslexie 

phonologique, se caractérisant par un déficit de la voie non-lexicale, qui 

entraine des difficultés à apprendre les règles de conversion graphème-

phonème, ou sous celle d’une dyslexie de surface, provoquée par des 

troubles de la voie lexicale, qui ne permet qu’une lecture « phono-

logique » limité aux mots réguliers avec une grande difficulté à lire les 

mots irréguliers. 

  

3.9. Le modèle de l’activation interactive 

 

C’est un modèle connexionniste proposé par (McClelland et 

Rumelhart, 1981) concernant la compréhension des énoncés écrits. 

Selon ce modèle dont découle le modèle TRACE, l’information passant 

d’un niveau à l’autre peut être activatrice ou inhibitrice. De plus, à 

chaque niveau intervient une compétition résultant des liens inhibiteurs 

qui se sont créés entre les candidats qui se ressemblent. 

 L’information serait tout d’abord analysée de façon ascendante à 

partir d’un analyseur de traits détectant les traits horizontaux, verticaux 

ou obliques composant les lettres, dont, l’activation amènerait un 

analyseur de lettres à activer celles d’entre elles contenant ces traits, 

afin d’identifier la lettre la plus probable. C’est dans un analyseur de 

mots que, dans un troisième temps, la combinaison des lettres activées 

permettrait l’activation des mots les plus pertinents jusqu’à la 

reconnaissance du mot (Godefroid, 2011). 

 

4. Le rôle de la conscience phonologique dans la lecture chez le 

porteur de trisomie 21 

 

 Comprendre les paroles prononcées par un lecteur comprend 

plusieurs niveaux, d’abord, le décodage des sons émis, ensuite la 

segmentation du flux sonore, enfin la reconnaissance des mots 

constitutifs du message. 

 

4.1.  Le traitement du son 

 

 Le flux de la parole est constitué d’une suite de sons, les 

phonèmes propres à une langue donnée, qui sont émis selon une 

fréquence d’une dizaine d’éléments à la seconde, et dont la 
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reconnaissance s’effectue en trois étapes. D’abord les signaux 

acoustiques vont être convertis en une représentation neurologique dont 

le traitement phonétique va déterminer dans une deuxième étape, les 

frontières phonétiques du langage sonore, en le segmentant en unité 

phonétique spécifiques composées de deux ou plusieurs phonèmes, qui 

constituent les syllabes. Ces dernières sont envisagées par beaucoup 

comme étant, plus encore que les phonèmes, « les unités fondamentales 

de la parole » (Godefroid, 2011) jouant un rôle spécifique dans chaque 

langue.  

 Le traitement auditif du signal par l’auditeur peut toutefois être 

sujet à une variabilité liée au contexte articulatoire, qui amène le 

locuteur à anticiper, à chaque instant, les conditions de production du 

phonème suivant. Il s’agit du phénomène de co-articulation selon lequel 

la production d’un phonème est influencée à la fois par la production des 

phonèmes précédents et celle des phonèmes qui vont suivre. Cet impact 

se traduit notamment par une modification du mouvement des lèvres ou 

de la position de la langue, en fonction du contexte. Ceci mène 

généralement à l’appariement entre l’image acoustique et la 

représentation phonologique stockée en mémoire dans le lexique 

mental. 

 C’est dans la troisième étape que va s’effectuer le traitement 

phonologique du son par lequel le segment phonétique qui a été identifié 

et confronté aux règles de phonologique du son par lequel le segment 

phonétique qui a été identifié est confronté aux règles phonologiques, 

afin d’en extraire les informations pertinentes qui en permettront la 

reconnaissance (Pisoni, 1978). Ce traitement prend appui sur la 

perception catégorielle par laquelle nous pouvons faire par exemple des 

différences entre les consonnes sourdes (comme dans po) et les 

consonnes sonores (comme dans bo), cela bien évidement avec le 

mouvement des lèvres qui dans le premier cas, précède la vibration des 

cordes vocales alors qu’il se produit simultanément, ou même avant 

celle-ci, dans celui des consonnes sonores. 

 Par ailleurs, l’identification du son se trouve facilitée par un effet 

de contexte. Il peut se manifester de diverses façons. Ainsi, une syllabe 

sera d’autant plus facilement identifiée qu’elle représente un mot de la 

langue (cha, pa, fou...) ou que le contexte de l’énoncé permet la 

restauration d’un son, même lorsqu’il en est absent (comme le 

f  « perçu »  à l’écoute  de l’énoncé il y avait un…ou dans l’asile, et le l 

dans il y avait un…ou dans la forêt, ou encore le p dans il y avait un…ou 

sur la tête). 

 

4.2.  La reconnaissance des mots à l’oral 

 

 Cette reconnaissance est dépendante de la reconnaissance 

préalable des sons qui le composent, il existe cependant une série de 

facteurs qui influencent la rapidité avec laquelle un mot est reconnu. Ces 

variations ont notamment été explorées à l’aide de la technique de 

l’amorçage. Elle consiste, à présenter un premier mot, constituant 
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l’amorce, qui va être suivi d’une série d’autres mots que l’on demande 

au sujet d’identifier. 

      Il en découle que la rapidité avec laquelle un mot est reconnu, 

dépend de la fréquence avec laquelle un mot est utilisé par l’auditeur. 

D’autre part un mot sera plus facilement reconnu lorsqu’il est précédé 

d’un autre avec lequel il entretient un lien sémantique. Des études 

effectuées à l’aide de la technique d’amorçage, donnent par ailleurs à 

entendre qu’il existerait une plus grande proximité entre les mots 

présentant des ressemblances sur le plan sémantique (poire-foire) et 

qu’entre ceux entretenant un voisinage orthographique (poire-foire) et 

que, sur le plan sémantique la proximité serait plus grande entre les 

mots de sens contraire (lent-rapide) qu’entre ceux de sens voisin 

(chaud-brûlant). Il a été mis en exergue que le marquage sémantique, 

selon lequel les adjectifs négatifs tels que lent ou court, comportent un 

trait sémantique supplémentaire indiquant leur polarité, ce qui induirait 

une reconnaissance moins rapide que des concepts positifs, tels que 

rapide ou long. 

 Dans l’optique de se rendre effectivement compte de la manière 

dont s’effectue l’activité de reconnaissance des mots et la rapidité avec 

laquelle elle se produit, en fonction des connaissances linguistiques de 

l’auditeur, plusieurs modèles ont invoqué le concept de lexique mental 

qui rassemblerait ces dernières dans la mémoire à long terme, et serait 

parcouru à la façon d’un dictionnaire. Introduit par (Ann, Treisman, 

1962) le concept de lexique mental a été mis en évidence dans sa thèse 

de doctorat portant sur les liens existant sur l’attention sélective et la 

perception de la parole. En effet l’hypothèse de l’existence d’un lexique 

mental s’est principalement imposée afin de tenter d’expliquer comment 

s’effectue l’appariement entre la forme sonore d’un mot, dans le cas de 

la perception de la parole, ou visuelle, dans celui d’un texte écrit, et la 

découverte de sa signification qui, elle, relève des éléments stockés en 

mémoire. Ce lexique peut être défini comme une partie de la mémoire à 

long terme, constituée de l’ensemble organisé des connaissances que 

possède un individu sur les mots d’une langue.  Il contient donc 

l’information phonologique, orthographique (ou graphémique), 

syntaxique, sémantique et pragmatique relative aux mots de cette 

langue, ainsi qu’aux représentations mentales qui leur correspondent. Il 

serait de plus organisé de façon hiérarchique, permettant de ce fait que 

s’effectue rapidement (en une demi-seconde), et de manière efficace, 

l’appariement entre cette information et les signaux physiques de la 

parole ou d’un mot écrit. 

 Pour certains auteurs le lexique mental pourrait ainsi être 

constitué lui-même de différents lexiques, à savoir 

 -un lexique phonologique incluant les représentations 

phonologiques correspondant aux mots, qui ne seraient pas elles-mêmes 

des sons, mais une représentation lexicale abstraite des traits 

phonétiques ; 

 -un lexique orthographique comprenant les représentations 

graphiques des mots connus qui sont stockées sous la forme d’une 
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séquence de graphèmes abstraits, résultant d’un encodage visuel des 

aspects analogiques des stimulations ; 

 -un lexique morphologique contenant la forme parlée des mots ; 

 -un répertoire des significations (ou système sémantique) 

permettant l’accès à l’information sémantique associée aux mots ; 

 -les règles de syntaxe propres à la langue. Le lexique mental se 

met en place lors de l’acquisition de la langue maternelle, pour s’enrichir 

tout au long de la vie à partir des informations auditives et visuelles 

perçues au cours des échanges verbaux ou des lectures. En ce sens, on 

peut donc affirmer que connaitre un mot revient à connaitre la relation 

entre une forme auditive ou visuelle et une signification stockée en 

mémoire. 

 L’accès au lexique mental s’effectue toutefois différemment selon 

qu’il s’effectue dans le cadre d’une reconnaissance de mots parlés ou de 

celle de mots écrits. En ce qui concerne la parole, les théories et les 

modèles qui ont été proposés afin d’expliquer la manière dont s’effectue 

la reconnaissance des mots prononcés par un locuteur font intervenir 

des types différents de traitements. 

  

4.3.  Conscience phonologique et trisomie 21 

 

Le processus phonologique est à la base de l’apprentissage d’une 

langue. Il se met donc en place bien avant qu’un individu n’apprenne à 

écrire. Plusieurs chercheurs se sont intéressés au rôle éventuel joué par 

l’oralisation du texte, au cours d’une lecture silencieuse, et donc à la 

nécessité de passer ou non par le lexique phonologique qui permettrait 

de « dire » le mot silencieusement. 

Le développement du langage chez les porteurs du syndrome de 

down, il a été donné de constater des déficits spécifiques de la 

production langagière comparativement aux enfants ayant une 

maturation normale sur la base de l’âge mental non verbal (Fowler, 

1990 ; Chapman, 1995, 1997a, b ; Miller, 1999). 

Il est actuellement admis que les personnes porteuses du 

syndrome de down sont capable d’accéder à un bon niveau de lecture 

dans l’optique ou la prise en charge est précoce et que leurs aptitudes 

visuelles puissent sembler meilleurs que celles auditives.  

La lecture est une activité d’extraction du sens caché derrière les mots 

qui nécessite l’intervention des compétences de base. Nous pouvons y 

citer la conscience des syllabique ou la conscience de rime, la conscience 

du phonème. Selon (Ecalle & Magnan, 2002) la conscience du phonème 

est que les mots parlés sont formés d’unités phonologiques discrètes, 

abstraites et manipulables appelées phonèmes. Il résulte des données 

expérimentales de (Alegria & Morais, 1989) que la prise de consciences 

du phonème est liée à la fois à un apprentissage explicite et à un 

processus de maturation psychologique. De manière globale, il est 

reconnu qu’il existe un lien entre le niveau de conscience phonologique 

et les habiletés de lecture et d’orthographe. Ces deux savoirs sont liés 

malgré que nous ne sachions pas encore exactement laquelle est le 
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précurseur de l’autre. Pour (Bertelson, 1986) les deux sont en 

interaction réciproque. 

Il est à souligner que l’accès à la lecture est relativement bien 

documenté en ce qui concerne l’enfant au développement dit normal, 

mais il l’est moins chez ceux porteurs du syndrome de down. Si 

certaines auteurs (Cossu, Marshall 1990) ; (Evans, 1994) sont d’avis que 

certains enfants trisomiques 21 sont capables de lire malgré de faibles 

résultats aux épreuves de métaphonologie, la plupart des récentes 

études tendent à prouver que lecture et conscience phonologique sont 

liés (Cupples & Iaccono, 2000). 

  

Conclusion 

 

Les études évoquées plus haut montrent plusieurs possibilités de 

lien entre conscience phonologique et lecture dans le cadre de la 

trisomie 21. L’étude de (Rondal, 1995) confirme les résultats obtenus 

par (Cossu et al., 1993). Rondal y décrit le cas d’un sujet prénommé 

Françoise, présentant un syndrome de down, qui sait lire et écrire alors 

qu’elle ne sait pas segmenter les mots en phonèmes. Une vue plus 

théorique du développement de la lecture prendrait un rôle central pour 

la conscience phonologique. Face non seulement à l’opérationnalisation 

de la conscience phonologique, mais aussi aux différentes épreuves y 

afférentes, plusieurs possibilités peuvent être envisagés. (Morais, Cary, 

Algeria & Bertelson, 1979) ont montré que la conscience du fait que la 

parole soit constituée d’une séquence de sons n’est pas acquise 

spontanément. D’où l’intérêt d’un entraînement spécifique, qui est 

procuré par l’apprentissage de la lecture à l’aide de la stratégie 

alphabétique selon eux la conscience phonologique serait donc une 

conséquence de la pratique de la lecture. Pour (Fisher, Fowler, Liberman, 

&Shankweiler, 1977) prétendent qu’il n’y aurait pas de relation causale 

entre lecture et conscience phonologique, mais que cette association 

devrait plutôt être une manifestation d’une sorte de maturation 

intellectuelle. Pour (Morton et Frith 1993) les faibles performances 

présentées par les sujets trisomiques 21 pourraient s’expliquées par le 

fait que ces sujets manquent de certains processus qui sont à la base 

des habiletés métaphonologiques, et donc acquièrent les règles de 

conversion graphème-phonèmes de manière différente. L’analyse faite 

par (Castles & Colheart, 2004) indique que l’habileté à percevoir et à 

manipuler les phonèmes (segmentation et assemblage) est l’aspect de la 

conscience phonologique qui est le plus prédictif des performances 

ultérieures en lecture. Pour (Perfetti & coll., 1987) l’apprentissage de la 

lecture et la maîtrise phonologique se développent en interaction. Si 

chez les enfants au développement normal il y a une traçabilité 

bidirectionnelle du lien prédictif entre les scores en lecture et le niveau 

de conscience phonologique, nous restons dubitatifs quant à faire cette 

projection chez les trisomiques 21. Plusieurs facteurs semblent expliquer 

cela ils ont des considérations axés non seulement sur le type 
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d’épreuves et des outils spécifiques à la trisomie 21 mais aussi aux 

considérations biopsychosociales et économiques propre à ces derniers. 
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