
 

Transcription de la vidéo : 

La littératie et les troubles d'apprentissage 

 

 

[Textes sur l’écran : La littératie et les troubles d'apprentissage.] 

[Image sur l’écran : Logo de TA@l'école] 

 

 

[Textes sur l’écran :  

En quoi consiste la littératie ? 

Un défi pour la majorité des élèves ayant des TA.] 

[Images sur l’écran : un livre, un crayon, une oreille, un téléphone, une tête. Ces illustrations 

représentent différents aspects de la littératie.] 

[Narratrice : La littératie est l'habileté à lire, écrire, écouter, parler et penser de façon critique à propos 

de diverses idées. Les habiletés en littératie sont des habiletés à la vie qui nous permettent d'interagir 

avec les autres, partager nos connaissances et apprendre. Plusieurs élèves ayant des TA ont des 

difficultés avec ces habiletés. Ceci peut entraver les progrès dans toutes les matières scolaires.] 

 

 

[Textes sur l’écran :  

La lecture : 

- conscience phonologique, 

- conscience phonémique, 

- principe alphabétique, 

- conscience orthographique, 

- fluidité, vocabulaire et compréhension.] 

[Images sur l’écran : notes musicales qui représentent les structures orales du langage et blocs de 

lettres de l'alphabet qui représentent le principe alphabétique.] 

[Narratrice : Lire demeure un processus complexe de décodage et de compréhension. L'habileté à lire 

requiert le développement des habiletés suivantes : la conscience phonologique, une sensibilité à la 



 

structure dans la parole ; la conscience phonémique, l'habileté à identifier et manipuler les phonèmes, 

la plus petite unité de sons ; le principe alphabétique, la reconnaissance que les lettres et les suites de 

lettres représentent des sons ; la conscience orthographique, la compréhension des principes d'un 

système d'écriture tels que la grammaire et l'orthographe ; et les habiletés en fluidité, connaissance du 

vocabulaire et compréhension.] 

 

 

[Textes sur l’écran : Lecture et TA.] 

[Images sur l’écran : un garçon frustré par la lecture.] 

[Narratrice : Les élèves ayant des TA ont souvent plus de difficultés à apprendre à lire que leurs pairs. 

Les experts attribuent ceci à une différence dans la structure ou le fonctionnement du cerveau.] 

 

 

[Textes sur l’écran : La dyslexie.] 

[Images sur l’écran : une comparaison de l'activité du cerveau d'une personne ayant une dyslexie et 

une personne n'ayant pas de dyslexie. L'illustration démontre que la personne ayant une dyslexie 

utilise une différente partie du cerveau pour lire.] 

[Narratrice : Pour mieux comprendre cette idée, prenons l'exemple de la dyslexie. D'habitude, c'est 

l'hémisphère gauche du cerveau qui s'occupe du traitement du langage. Cependant, les imageries par 

résonnance magnétique ont démontré que les élèves ayant une dyslexie lisent en utilisant 

l'hémisphère droit, une région mal équipée pour ce type de travail.] 

 

 

[Textes sur l’écran :  

Stratégies 

- enseigner la conscience phonologique, 

- visualisation, 

- stratégies de compréhension, 

- aider les élèves à s’identifier à la littérature.] 

[Images sur l’écran : 2 rouages qui tournent l’un sur l'autre.] 



 

[Narratrice : Les études ont révélé qu'avec des stratégies d'interventions appropriées, les élèves ayant 

des TA peuvent essentiellement « reprogrammer » leur cerveau pour employer la bonne connexion. 

Des stratégies pour aider les élèves à lire avec fluidité sont : enseigner explicitement les éléments liés à 

la conscience phonologique ; utiliser l'imagerie afin d'aider les élèves à visualiser les mots décodés ; 

enseigner les stratégies pour mieux comprendre un texte ; et aider les élèves à s’identifier aux textes 

lus. Les élèves qui ont des difficultés persistantes en lecture auront possiblement besoin de rattrapage 

et d'adaptations telles que des livres en format électronique.] 

 

 

[Textes sur l’écran :  

Écriture et TA 

- Habiletés graphomotrices 

- Règles d’orthographe 

- Vocabulaire 

- Mémoire de travail 

- Organisation 

- Planification et priorisation.] 

[Image sur l’écran : un crayon.] 

[Narratrice : Les élèves ayant des TA peuvent aussi rencontrer des difficultés à l'écrit, une habileté qui 

requiert la motricité fine et le traitement du langage. Pour convertir les idées en texte écrit, les 

habiletés suivantes doivent être développées : la motricité fine pour produire la forme des lettres sur 

la page ; l’orthographe et l'habileté à appliquer les règles grammaticales ainsi que leurs exceptions ; 

l'utilisation du vocabulaire de façon à ce que le message soit compris du  lecteur ; l'utilisation adéquate 

de la mémoire de travail pour sauvegarder et manipuler les informations pendant le processus 

d'écriture ; l'habileté à organiser, à joindre ses idées dans une séquence logique ; la planification pour 

accomplir la tâche en suivant les directives.] 

 

 

[Textes sur l’écran : texte écrit VS connaissances de l’élève.] 

[Image sur l’écran : un cahier et des pages froissées.] 



 

[Narratrice : Les élèves ayant des TA en écriture, parfois désigné « dysgraphie » ou 

« dysorthographie », peuvent affronter des défis avec une ou plusieurs de ces habiletés. Les élèves 

ayant un TA spécifique en écriture ont souvent de la difficulté à s'exprimer à l'écrit.  L’écriture peut 

apparaitre malpropre et le texte rempli d'erreurs. Il est important de savoir que le texte écrit n'est pas 

un reflet significatif des connaissances de cet élève.] 

 

 

[Textes sur l’écran :  

Stratégies : 

- exercices d'échauffement, 

- exercices de calligraphie, 

- technologies d'aide, 

- adaptions & modifications, 

- appareils électroniques.] 

[Narratrice : Les professionnels de l'enseignement peuvent aider les élèves à surmonter ces difficultés 

en : enseignant des exercices d'échauffement d'écriture ; pratiquant la calligraphie des lettres et en 

utilisant du papier à lignes tactiles ; permettant aux élèves d'utiliser les technologies d'aide tels que les 

logiciels voix-texte ; en employant des adaptations telles que permettre à l'élève d'écrire un texte plus 

court, et en permettant l'utilisation des claviers et d'autres appareils électroniques.] 

 

 

[Image sur l’écran : 3 élèves souriants qui lisent.] 

[Narratrice : Une fois donnée l'aide appropriée, les élèves ayant des TA en lecture et écriture peuvent 

surmonter leurs difficultés et développer un intérêt intrinsèque face à leur apprentissage.] 

 

 

[Image sur l’écran : un tableau blanc avec les mots "Merci d'avoir visionner cette vidéo" et le logo de 

TA@l'école.] 

[Narratrice : La prochaine tranche du module traitera de la numératie.] 


