
Un autre outil « classique » d'aide à la compréhension est le recours à la  définition. 

Plusieurs éditeurs expliquent les mots considérés comme ne faisant pas partie du vocabulaire 

de l'enfant. Chez Nathan et Fleurus, ces mots sont signalés par un astérisque et définis en note 

de bas de page. Chez Flammarion ou Belin, un espace spécifique en rabat de couverture est 

prévu pour un petit dictionnaire (appelé « Dico mots » chez le premier, « Mon petit dico » 

chez le second). Flammarion signale les mots par un astérisque alors que Belin ne fait pas 

apparaître d'indication particulière (en lisant le texte, on ne sait donc pas si tel ou tel mot est  

dans le petit dictionnaire proposé en fin d'ouvrage).

Fig. 32 : les définitions chez Flammarion (Le Cadeau pour Lou), Belin (Les Vacances de Léa), 

Nathan (Le Buveur d'encre) et Fleurus (Les Dinosaures)

Les  illustrations ont elles aussi un rôle  à jouer dans la compréhension. Elles sont 

conçues pour  renforcer  cette  dernière,  pour  aider  à  saisir  le  sens  du texte.  Dans tous  les 
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ouvrages adaptés, elles sont très explicites et le sens qu'elles portent est redondant avec celui 

que porte le texte, permettant de l'éclairer. Par exemple, chez Flammarion, des bulles illustrées  

représentent les pensées des personnages.

Fig. 33 : pensées illustrées dans Le Cadeau pour Lou (Flammarion)

A noter également, le recours chez Magnard à des  jeux de compréhension (de type 

« Qui dit quoi ? » ou « Vrai ou Faux ? », à la fin de chaque chapitre. Belin propose aussi un 

quiz de compréhension à la suite de l'histoire.

Fig. 34 : jeux proposés par Magnard (L'Orthophoniste en vacances) et Belin (Les Vacances de Léa)

Enfin, Flammarion compte sur un « effet collection » pour faciliter la compréhension 

de ses petits romans :

Les différents titres vont peu à peu s'articuler entre eux, avec des personnages que 

l'on suit d'un livre à l'autre. L'accès au sens est facilité par ces liens et les références 
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communes. Le lecteur se sent alors expert. Il peut rebondir d'une histoire à l'autre, et 

ainsi lire vite et mieux69.

On retrouve en effet les trois mêmes petits héros dans tous les ouvrages de la série 

Club des Dys, avec des histoires qui se répondent. L'enfant qui a déjà lu une histoire de la 

série se retrouvera donc en terrain familier s'il décide de lire les autres titres.

C) Les limites des collections existantes

1) Une production encore faible et qui néglige certains segments

Bien que le marché de l'édition adaptée pour les enfants dyslexiques ait, comme nous 

l'avons vu, beaucoup crû ces dernières années, il est encore loin de satisfaire les besoins des  

lecteurs.  D'une  part,  les  enfants  dyslexiques  ont  infiniment  moins  de  choix  que  leurs 

camarades normolecteurs : par exemple, le catalogue 8-10 ans d'un éditeur comme Rageot 

compte 132 titres70, dont 7 seulement dans la collection Flash Fiction. D'autre part, tous les 

genres ne sont pas représentés : si les romans sont très présents sur le marché, il n'existe pour 

l'instant que quelques documentaires (Fleurus, La Plume de l'argilète), un magazine (Dys-moi 

l'actu, L'Arbradys), deux BD (Miroir aux troubles), très peu d'ouvrages pour les plus grands 

(Young Adult, New Adult et Adulte tout court !)... Ce constat appelle un questionnement : les 

adaptations sont-elles bénéfiques à tout âge ? Devrait-on considérer que cette aide n'est qu'à 

destination des plus petits, pour leur permettre d'entrer au mieux dans l'auto-apprentissage ? 

Ou au contraire y aurait-il un intérêt à les proposer aussi aux lecteurs adolescents et adultes 

qui n'ont pas connu une expérience de lecture suffisante dans leur enfance pour acquérir un 

niveau de lecture satisfaisant ? Eux aussi pourraient peut-être bénéficier, même tardivement, 

du tremplin vers l'auto-apprentissage facilité par les supports adaptés.

2) La difficulté de définir clairement un public cible

Comme nous  l'avons  déjà  mentionné,  les  éditeurs  peinent  à  définir  clairement  un 

public  cible.  La  plupart  des  collections  existantes  sont  identifiées  comme s'adressant  aux 

« Dys »  et/ou  aux enfants  en  difficulté  de  lecture  et/ou  (moins  fréquemment)  à  ceux qui 

apprennent à lire. Cela englobe donc un public vaste et recouvre des réalités différentes. Les 

difficultés de  lecture de  l'enfant  dyslexique ne sont  pas  les mêmes que celles  de l'enfant 

dyspraxique, qui ne sont pas les mêmes que celles de l'enfant présentant au départ des troubles  

69 Texte de présentation du Club des Dys visible en p. 5 des romans de cette série.
70 Décompte des ouvrages proposés dans la rubrique 8-10 ans sur le site des éditions Rageot [consulté le 12  

mars 2019].
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de la compréhension, etc. Les collections proposées aujourd'hui prennent-elles cette diversité 

en compte ? Les adaptations peuvent-elles tendre à l'universalité ? Il semblerait qu'à l'heure 

actuelle, les adaptations proposées soient plus axées sur la dyslexie que sur les autres troubles. 

Mais peut-être les efforts faits pour les uns peuvent-ils aider les autres. En particulier, toutes 

les adaptations visant à favoriser la compréhension sont très certainement bénéfiques à tous. Il 

pourrait  être  intéressant  alors  de  quitter  la  notion  d'édition  adaptée  pour  embrasser  celle 

d'édition inclusive : il s'agirait de réfléchir à des ouvrages non pas destinés à un public très 

spécifique, mais au contraire accessibles au plus grand nombre. Les adaptations pourraient 

alors  être  retenues  dès  lors  qu'elles  aideraient  un  maximum de personnes  (qu'elles  soient 

normolectrices ou qu’elles présentent différents troubles) sans gêner les autres. A cet égard, le 

numérique présente un intérêt indéniable,  puisqu'il  est  d'une grande souplesse et  permet à 

chacun de définir les paramètres qui sont aidants pour lui (choix de la police et de sa taille,  

des espacements, du type de colorisation,  possibilité  de lecture  du texte par une synthèse 

vocale..).  Les  discussions  actuelles  autour  de  l'édition  accessible  se  concentrent  d'ailleurs 

beaucoup plus sur les livres numériques que sur les livres papier71.

3) La « rigidité » des collections

Créer  une  collection,  c'est  par  définition  établir  des  critères  qui  régiront  les 

publications y appartenant. L'équipe éditoriale réfléchit en amont aux éléments à respecter en 

terme de lectorat, d'écriture, de thématique, de format... Une charte d'écriture peut être définie,  

fixant des normes à respecter au niveau du texte. Une charte graphique est créée, assurant une 

cohérence  visuelle  à  l'ensemble  des  titres  de la  collection.  Ce faisant,  on  fige  un certain 

nombre de choix, qui seront appliqués ensuite systématiquement aux ouvrages à venir, et ce 

pendant plusieurs années. A titre d’illustration, j’ai fait, au cours de mon stage à La Poule qui 

pond,  des  suggestions  de  modification  en  fonction  des  conclusions  tirées  au  cours  de  ce 

mémoire. L’équipe n’y était pas opposée par principe, mais de tels changements ne pouvaient 

être  réalisés  qu'à  la  marge car  le  moment  des  choix  éditoriaux était  passé :  il  n'était  pas 

possible  de  revenir  sur  les  adaptations  choisies  sans  remettre  en  cause  l'intégrité  de  la 

collection. Le problème qui se pose, c’est qu’en parallèle, la recherche scientifique continue à 

avancer, fait de nouvelles découvertes qui, du fait de ce cadre prédéfini, vont avoir du mal à  

être intégrées par les éditeurs. 

71 Voir par exemple Oury, A. (2019), ainsi que les efforts menés par le Syndicat national de l'édition. On pourra 
se référer utilement à la page suivante :
https://www.sne.fr/numerique-2/ressources-pour-la-production-de-livres-nativement-accessibles/  [consultée 
le 12 mars 2019].
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En  outre,  certains  choix  éditoriaux  peuvent  se  trouver  en  concurrence.  Prenons 

l'exemple  de  la  collection  Colibri  chez  Belin.  Un  de  ses  objectifs  est  de  faciliter  la 

compréhension en utilisant des termes concrets, un lexique simple. Un autre est de cibler un 

graphème qui doit  être  très présent tout au long de l'histoire.  Ainsi,  Les vacances de Léa 

contient  énormément  de  mots  contenant  la  graphie  « que » :  « panique »,  « magnifique », 

« pastèque », « claque », mais aussi « pacifique », « pathétique », « disloque », « macaque », 

« hystérique », « excentrique ». Ces derniers peuvent s'avérer parfois difficiles à déchiffrer et 

risquent  fort  de  ne  pas  faire  partie  du  vocabulaire des  lecteurs.  Autre  exemple :  chez 

Flammarion, la volonté d'aider à la compréhension en différenciant les dialogues du reste du 

texte s'est matérialisée par le passage de ceux-ci en italique. Or le choix de l'italique va à 

l'encontre de la lisibilité de la police (voir paragraphe sur le choix de la police en partie III). 

4) La non-homogénéité des adaptations

Dans  les  paragraphes  précédents,  nous  avons  mis  en  évidence  les  différentes 

adaptations choisies par les éditeurs. Si certaines se retrouvent d'une collection à l'autre, il n'y 

a pas réellement d'homogénéité, chaque maison ayant fait ses propres choix, s'appuyant plus 

ou moins sur les données scientifiques actuelles. Ainsi, et c'est une problématique que nous 

avons déjà mentionnée au fil de notre réflexion, un potentiel acheteur qui aurait la chance de 

trouver  les  différentes  collections  dans  les  rayonnages  de  sa  librairie  risquerait  d'être 

déconcerté par les apparences très variées des ouvrages : toutes les adaptations ont-elles la 

même efficacité ? certaines collections sont-elles plus sérieuses que d'autres ?

Du  côté  des  éditeurs,  nous  avons  vu  que  les  adaptations  avaient  un  coût  non 

négligeable. Il serait donc contre-productif de choisir des adaptations non-efficaces. Dans la 

partie suivante, nous nous demanderons si toutes doivent être retenues ou si au contraire il  

conviendrait d'en privilégier certaines pour en abandonner d'autres.

Adapter, ça signifie quoi ? - 79



PARTIE III

Vers la définition 

de critères d'adaptation 

validés par les études scientifiques



Depuis plusieurs années, la communauté scientifique travaille sur les critères de mise 

en  forme des  supports  écrits  qui  peuvent  aider  la  lecture  des  dyslexiques.  Nous allons  à 

présent questionner les adaptations de forme recensées au cours de la partie précédente à la 

lumière de ces études. Cette analyse nous permettra d'entamer l'élaboration d’une grille des 

adaptations à privilégier, au regard de leur efficacité et de leur coût.

I) Que disent les scientifiques des adaptations ?

Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, la plupart des adaptations de forme 

visent à augmenter la lisibilité et l'accessibilité des textes. Certains éditeurs ont également fait 

le choix de mettre en évidence des caractéristiques orales des mots ou de cibler un phonème 

précis.

A) Améliorer l'accessibilité des textes

« Bien  que  les  causes  de  la  dyslexie  fassent  toujours  débat,  tous  les  chercheurs 

s'accordent sur le fait que le défi principal est de trouver des moyens permettant aux enfants 

dyslexiques de lire plus de mots en moins de temps, parce que lire plus est indiscutablement  

l'intervention la plus efficace1. » Afin que l'enfant dyslexique accède à une lecture autonome 

des textes, clé de son entrée dans l'auto-apprentissage indispensable à l'automatisation de la 

lecture,  les  chercheurs  se  sont  penchés  sur  les  caractéristiques  formelles  des  textes  à 

privilégier.

1) Quelques notions de typographie et de mise en page

Le corps est la taille du caractère. On l'exprime en points (1 point = 0,351 mm). Il est  

représenté ici par la distance entre les deux traits bleus. Il comprend l'œil, les fûts, qui sont 

ascendants, et les jambages, qui sont descendants (illustration : Wikipedia).

1 Zorzi, M. et al. (2012), p. 11455. « Although the causes of dyslexia are still debated, all researchers agree that  

the main challenge is to find ways that allow a child with dyslexia to read more words in less time, because  

reading more is undisputedly the most efficient intervention for dyslexia. » Traduction libre. 
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L'œil est la partie du caractère comprise entre les deux traits rouges, c'est-à-dire sans 

fût et sans jambage. On parle aussi de hauteur d'x ou x-height : c'est la hauteur totale de la 

lettre x dans une police et un corps donné.

On oppose les caractères romains (droits) et italiques (inclinés vers la droite).

Voici une phrase en caractères romains.

Voici une phrase en caractères italiques.

Les polices peuvent être  avec ou sans serif,  c'est-à-dire avec ou sans empattements 

(illustration : Wikipedia).

Certaines polices sont mono-espacées (ou à chasse fixe) : l'espace occupé par chaque 

lettre est indépendant de la forme de la lettre. D'autres sont  proportionnellement espacées 

(ou à chasse variable) : l'espace dévolu à chaque lettre est proportionnel à la largeur de celle-ci 

(illustration : Wikipedia).

Le texte peut être justifié, ferré à gauche, ferré à droite ou centré.

Dans  cette  case,  vous 

trouverez un exemple de 

texte justifié.

Dans cette case, vous 

trouverez un exemple de 

texte ferré à gauche.

Dans cette case,vous 

trouverez un exemple de 

texte ferré à droite.

Dans cette case, vous 

trouverez un exemple de 

texte centré.
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2) Taille des caractères

Il  existe  à  notre  connaissance  peu  d'études  interrogeant  l'impact  de  la  taille  des 

caractères sur la lecture des personnes dyslexiques. Dans leur article datant de 2011, Legge et 

Bigelow précisent que la taille a une importance pour les normolecteurs : en croisant taille de 

police et vitesse de lecture, ils obtiennent une courbe en U inversé signifiant qu'il existe une 

fourchette  de  tailles  de  caractères  optimales  permettant  la  lecture  la  plus  rapide (cette 

fourchette s’étale d’une hauteur d’x de 1,4 mm, soit 4 points,  à 14 mm, soit 40 points, à une 

distance de lecture de 40 cm)2. En 2005, O'Brien et al. ont réalisé une étude sur 34 enfants 

américains de 6 à 10 ans (22 dyslexiques et 12 non-dyslexiques). Ils ont mesuré leur vitesse 

de lecture en fonction de 13 tailles de police (définies  selon l'échelle  d'acuité visuelle  de 

Snellen, de 20/12 à 20/200, soit des hauteurs d’x de 0,37 mm à 5,82 mm). Leur recherche 

conclut que comme pour les normolecteurs, il existe une taille de lettres critique qui permet 

d'optimiser la vitesse de lecture des enfants dyslexiques. Cette taille est plus élevée que pour 

leurs camarades (32 % de plus) : « Les lecteurs dyslexiques ont besoin de tailles de caractère 

plus grandes que les normolecteurs pour atteindre leur  vitesse de lecture maximale3. » En 

outre,  la courbe de leurs performances chute plus rapidement que celle des normolecteurs 

quand on diminue la taille de la police. Les chercheurs de cette étude émettent l’hypothèse 

que la lecture de mots écrits en toutes petites lettres s'avère difficile (lente et source d'erreurs) 

soit parce que les lettres sont alors difficiles à identifier, soit parce qu'il est plus compliqué de 

déterminer leur position dans le mot4.

Dans un article de 20135 puis dans sa thèse réalisée en 20146, Rello partage le constat 

selon lequel une trop petite taille de police constitue un écueil majeur pour les dyslexiques et 

affirme que la taille des caractères généralement recommandée (entre autres par la British 

Dyslexia Association) est de 12 à 14 points, mais que certains peuvent préférer des caractères 

encore plus grands (jusqu'à 26 points). L'étude menée prône l'utilisation de caractères de 18 

points :  ils  permettent  des  temps de  fixation plus  courts,  une meilleure  compréhension et 

correspondent  à  la  préférence  subjective  des  lecteurs  (en  terme  de  lisibilité  et  de 

compréhension).  Notons toutefois  que  les  investigations  de Rello  portent  sur  la  lecture  à 

l'écran (Wikipedia) et non sur des textes imprimés : la distance de lecture est donc augmentée 

2 Legge, G.E., et Bigelow, C.A. (2011).

3 O'Brien, B., et al. (2005), p. 2. Traduction libre. « Dyslexic readers require larger print sizes than normal 

readers to achieve their maximum reading speed. »

4 O'Brien, B., et al. (2005), p. 7.

5 Rello, L. et al. (2013b).

6 Rello, L. (2014), p. 137.
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(60 cm au lieu de 40).

Il est important également de préciser ici que lorsqu’on parle de taille de police, c’est 

généralement au corps qu’on fait référence. Or le corps n’indique que la hauteur totale des 

lettres, il ne donne pas de précision sur l’œil ou la hauteur d’x. Par conséquent, selon la police 

que l’on choisit, à corps égal, l’espace occupé par le texte n’est pas le même. Un texte en 

Verdana 12 est en fait plus gros que son équivalent en Times 12.

Le corps ne parle que de hauteur de lettre. (times new roman, corps 12)

Le corps ne parle que de hauteur de lettre. (arial, corps 12)

Le corps ne parle que de hauteur de lettre. (verdana, corps 12)

Fig 35 : le type de police a un impact sur la taille de celle-ci

Conclusion sur la taille de la police

Si les études reconnaissent l'intérêt d'augmenter la taille des lettres pour faciliter la 

lecture des dyslexiques, elles ne définissent malheureusement pas de taille précise à utiliser 

de  manière  universelle.  Les  préférences  subjectives  du  lecteur  devraient  être  prises  en 

compte, ce qui n'est guère envisageable lorsqu'on parle d'ouvrages imprimés. Pour pouvoir 

donner des préconisations plus claires en terme de taille de police, il serait donc intéressant 

de réaliser une étude analysant deux variables : à la fois la police (choisie pour sa lisibilté, 

cf. ci-dessous) et sa taille. 

Nous pourrions tout de même préconiser l'usage de caractères en taille 12 à 14.

3) Polices d'écriture

La quasi-totalité des éditeurs choisissent la police dans un souci de lisibilité. Parmi les 

polices  recensées  en  partie  II,  trois  ont  été  développées  spécifiquement  pour  les  lecteurs 

dyslexiques :  Dyslexie,  OpenDyslexic  et  EasyReading®. Les  autres  sont  des  polices  plus 

« classiques ». A noter que des polices dites spécialisées sont également utilisées en dehors du 

monde francophone, telles que Sylexiad et Read Regular.
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● La question des polices spécifiques

Dyslexie, OpenDyslexic et EasyReading® sont trois polices qui ont été créées pour 

faciliter la lecture des personnes dyslexiques. 

La police Dyslexie a été développée en 2008 par le designer graphique  néerlandais 

Christian Boer et a depuis largement dépassé les frontières de son pays d'origine. Les lettres 

sont  dessinées  en  accentuant  la  différence  entre  les  caractères  qui  se  ressemblent,  selon 

différents principes explicités sur le site internet dyslexiefont.com (cf. ci-dessous). D'après 

son auteur, elle permet d' « éliminer les erreurs les plus communes » des lecteurs dyslexiques : 

« inversions, effet miroir, confusions, lettres qui se retournent et se mélangent7 ».

Base des lettres

plus épaisse

Pattes des lettres 

allongées

Lettres

inclinées

Majuscules et signes de 

ponctuation en gras

Ouvertures élargies

Instauration de 

différences

de longueurs

Accentuation des 

différences entre lettres 

proches

Œil (x-height)

augmenté

Espacement entre les 

lettres augmenté

Fig. 36 : les principes d'élaboration de la police Dyslexie

Cette police a fait l'objet de trois master's thesis entre 2010 et 20138 (non publiées), et 

de plusieurs études non révisées par des pairs9 (c’est-à-dire qui n’ont pas été critiquées par des 

chercheurs experts anonymes tel que la publication scientifique le préconise). Ces différents 

travaux ne montrent  pas  d'effet  de la  police  Dyslexie (comparée à  la  police  Arial)  sur la 

7 www.dyslexiefont.com/en/typeface/  .  Traduction libre.  « The most common reading errors of  dyslexia  are 

swapping,  mirroring,  changing,  turning and melting letters  together.  In the  Dyslexie font,  every letter  is 

individually shaped, eliminating the common reading errors of dyslexia. » [consulté le 05/04/19]

8 Leeuw, R. (2010), de Brouwers, M. (2012), et Pijker, T. (2013).

9 Kuster, S., et al. (2012), Ossen, A. (2012), Sparrow, L. et al. (2016).
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précision  et  la  vitesse  de  lecture  de  mots  ou  de  pseudo-mots  isolés  chez  les  personnes 

dyslexiques. Pour ce qui est de la lecture de texte, les résultats sont moins homogènes : alors 

que Kuster et al.10 ne trouvent pas de différence, Ossen11 ainsi que Sparrow et al.12 font état de 

meilleures performances de lecture avec la police Dyslexie. En 2016, Marinus et al. constatent 

d’une part que les résultats de ces études sont peu justifiés statistiquement et que d’autre part, 

certaines variables n'ont pas été neutralisées. En particulier, ces études ont été réalisées sans 

contrôle de la taille et de l'espacement des caractères. L’étude de Marinus et al. conclut qu'à 

taille des lettres et à espacements (inter-lettres et inter-mots) égaux, Dyslexie n'apporte pas de 

bénéfice  par  rapport  à  Arial :  « l'efficacité  de  la  police  Dyslexie  ne  tient  pas  à  la  forme 

particulière de ses lettres mais à ses paramètres d'espacement spécifiques13 ». En 2018, Kuster 

et  al.  contrôlent  de  nouveau les  paramètres  de  taille  et  d’espacements  et  aboutissent  aux 

constats suivants : la police Dyslexie (comparée à Arial et Times New Roman) n'améliore pas 

les performances en lecture des enfants dyslexiques, et les sujets testés ne montrent pas de 

préférence pour cette police. Ils en concluent donc que « la police Dyslexie, développée pour 

faciliter la lecture des personnes dyslexiques, n'a pas l'effet désiré14 ».

L'effet de la police OpenDyslexic, gratuite, qui obéit peu ou prou aux mêmes critères 

de design que Dyslexie, a été étudié par Rello et Baeza-Yates15. Leurs travaux concluent que 

OpenDys et OpenDys italique, conçues spécifiquement pour les dyslexiques, n'apportent pas 

une meilleure ou une moins bonne lisibilité que d'autres polices et n'entraînent pas une lecture 

plus  rapide.  En outre,  les participants  leur préfèrent  généralement les polices Verdana ou 

Helvetica.  Un  mémoire  d'orthophonie,  réalisé  en  2016  par  Delbe  et  Ensenat  et  testant 

différents types d'adaptations et leur combinaison (taille de police, espacements accrus, police 

spécifique),  aboutit  à  la  conclusion  selon  laquelle  l'utilisation  de  la  police  spécifique 

OpenDyslexic est la moins aidante des adaptations étudiées16.

Quant  à  EasyReading®,  c'est  une  création  payante  de  l'Italien  Alfonsetti.  Elle  est 

essentiellement utilisée en Italie mais cherche à l'heure actuelle de nouveaux débouchés17 : 

« nous devons regarder autour de nous, et voir plus loin que nos frontières nationales. Nous 

10 Kuster, S., et al. (2012).

11 Ossen, A. (2012).

12 Sparrow, L., et al. (2016).

13 Marinus, E., et al (2016). Traduction libre. « We concluded that the efficacy of Dyslexie font is not because 

of its specially designed letter shapes, but because of its particular spacing settings. »

14 Kuster, S., et al. (2018), p. 38. Taduction libre. « All in all, the font Dyslexie, developed to facilitate the 

reading of dyslexic people, does not have the desired effect. »

15 Rello, L., et Baeza-Yates, R. (2013).

16 Delbe, P., et Ensenat, J. (2016).

17 EasyReading® avait par exemple un stand à Livre Paris 2019.
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aimerions que le monde entier découvre et comprenne le réel potentiel de notre police18 ». 

Comme pour Dyslexie et OpenDyslexic, l'objectif affiché par les créateurs d'EasyReading ® est 

d'éviter les lettres trop semblables qui seraient sources d'erreurs. Un travail de différenciation 

des caractères a donc été mené, aboutissant à une police hybride utilisant des lettres avec et 

sans serif. L'autre critère adopté par cette police touche aux espacements, qui ont été élargis 

pour contrer l'effet d’encombrement perceptif (ou effet crowding) (cf. ci-dessous paragraphe 

sur les espacements).

Fig. 37 : EasyReading®, augmenter les différences entre les lettres qui se ressemblent

Peu d'études  sont  disponibles  concernant  cette  jeune police.  Le  site  internet  de  la 

société se réfère à une publication (rédigée en italien) ayant évalué l'impact de celle-ci sur la 

lecture de plus de 500 enfants italiens dyslexiques et normolecteurs de quatrième année de 

primaire  (CM1)19.  Celle-ci  conclut  qu' « étant  donné  les  résultats,  statistiquement  mais 

également  cliniquement  signifiants,  nous  pouvons  établir  qu'EasyReading® peut  être 

considérée comme un outil compensatoire pour les lecteurs dyslexiques et comme une police 

simplificatrice pour toutes les catégories de lecteurs20. » Cette même étude a fait l’objet d’une 

publication en anglais en 2018. Mais elle présente un biais déjà évoqué plus haut : l’absence 

de contrôle des autres critères de mise en page (la taille de police a été conservée ainsi que le  

nombre de mots par ligne, mais pas les divers espacements ou la justification du texte). Il est 

donc possible que les bons résultats obtenus grâce à cette police soient en fait liés à d'autres 

variables que son graphisme. Les auteurs précisent eux-mêmes que d'autres travaux devraient 

être menés afin d'analyser la part de la police, de sa taille et des espacements inter-lettres, 

18 « We need to look around, and tangibly push beyond our national borders. We would like the whole world to 

discover  and  to  understand  the  real  potential  of  our  typeface. »  Traduction  libre.  En  ligne: 

http://www.easyreading.it/en/2019/02/28/easyreading-will-be-exhibiting-at-the-next-paris-book-fair/ 

[consulté le 08/04/19]

19 Bachman, C. (2013).

20 Bachman, C. (2013), p. 244. « Given the results, statistically but also clinical significant, we can state that  

EasyReading® can be considered a compensating tool for readers with dyslexia, and a simplifying font for all 

categories of readers. » Traduction libre.
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inter-mots et interlignes dans l'amélioration des performances en lecture des sujets testés21.

Fig. 37 : aperçu des textes utilisés pour l'étude de Bachman

Il semblerait donc que plus que le design spécifique de la police, ce soient les critères 

de taille et d'espacement qui comptent. Puisque des solutions gratuites sont disponibles pour 

faire varier la police, sa taille et les différents espacements, « l'achat d'une police spéciale pour 

dyslexiques  sera  certainement  inutile22 ».  Mais  si  le  recours  à  une  police  spécifique  ne 

présente pas d'intérêt évident, existe-t-il tout de même des polices classiques à privilégier ou à 

éviter pour faciliter la lecture des enfants dyslexiques ?

● Quelle police choisir ? Quelle police éviter ?

Dans leur étude de 2013 déjà évoquée23, Rello et Baeza-Yates ont évalué l'effet sur la 

vitesse de lecture et le confort subjectif de 12 polices choisies pour leur fréquente utilisation 

mais  aussi  pour  leurs  critères  formels :  des  polices  romaines  et  italiques  (Arial  It, 

OpenDyslexic It, Times It), avec serif (Computer Modern, Courier, Garamond, Times) et sans 

serif  (Arial,  Helvetica,  Myriad,  Verdana),  mono-espacées (Courier)  et  proportionnellement 

espacées (toutes les autres).

21 Bachman, C., et Mengheri, L. (2018), p. 9.

22 Kuster,  S.,  et  al.  (2018),  p.  39.  « The  purchase  of  a  special  font  for  dyslectics  will  then  probably  be 

unnecessary. » Traduction libre.

23 Rello, L., et Baeza-Yates, R. (2013).
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Fig. 39 : les 12 polices étudiées

48  personnes  dyslexiques  de  11  à  50  ans  ont  participé  à  cette  étude.  Leurs 

performances en vitesse de lecture silencieuse ont été mesurées par un système de suivi du 

regard  (eye-tracking).  Leurs  préférences  subjectives  en  terme  de  confort  de  lecture  ont 

également  été  recueillies.  Les  données  obtenues  permettent  de  mettre  en  évidence  une 

influence  du  type  de  police  sur  la  lisibilité.  Si  on  prend  en  considération  à  la  fois  les 

performances objectives et  le  confort  subjectif,  cinq polices  peuvent être  retenues comme 

aidantes  pour  les  personnes  dyslexiques :  Helvetica,  Courier,  Arial,  Verdana  et  Computer 

Modern. L'utilisation de polices sans serif, mono-espacées et romaines améliore la vitesse de 

lecture de manière significative. Les polices italiques, au contraire, réduisent cette dernière 

(en particulier Arial It) et devraient donc être évitées. Partant de ces conclusions, il semble 

qu'il  serait  intéressant  de  tester  également  une  police  réunissant  les  trois  critères  définis 

comme  aidants,  c'est-à-dire  sans  serif,  mono-espacée  et  romaine,  afin  d'observer  si  la 

conjonction de ces trois caractéristiques se révèle encore plus facilitatrice. 

Cette étude (ainsi que les autres études de Rello citées au cours de cette partie) montre 

certaines limites en ce qui concerne notre objet puisqu'elle teste surtout des grands enfants et 

des adultes (11-50 ans) et se concentre sur la lecture à l'écran. On peut néanmoins penser que 

les critères de lisibilité dégagés dans le cas de la lecture numérique ne diffèrent que peu de 

ceux applicables à la lecture sur papier.

Conclusion sur le choix de la police

Les études ne mettent pas en évidence de gain lié au design particulier des polices 

destinées aux dyslexiques. En l’état actuel des données scientifiques, on peut donc choisir 

un police non-spécifique, en privilégiant les caractéristiques suivantes : sans serif, mono-

espacée et romaine, et en évitant l'italique.
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4) Espacements

Comme nous l'avons mentionné plus haut, si les polices spécifiquement étudiées pour 

les dyslexiques peuvent entraîner des performances en lecture accrues, ce n'est en fait pas en 

raison de leur forme particulière, mais surtout grâce aux espacements élargis. Nous allons à 

présent nous concentrer sur cette question.

Les ouvrages adaptés pour lecteurs dyslexiques adoptent souvent une mise en page 

aérée. Pour ce faire, au sein d'un texte, il est possible de jouer sur trois types d'espacements  : 

entre les lignes (interlignes), entre les mots (inter-mots) et entre les caractères (inter-lettres). 

● Les interlignes

Dans  son  Dyslexia  Style  Guide,  la  British  Dyslexia  Association  conseille  des 

interlignes de 1,5 (l’interligne associée par défaut à une police et à un corps donné étant de 1, 

une interligne de 1,5 correspond à une fois et demie cette interligne « normale ») et la plupart 

des  éditeurs  augmentent  les  interlignes  dans  leurs  éditions  adaptées.  Cependant,  à  notre 

connaissance,  très  peu  de  recherches  ont  été  menées  sur  cette  question.  Au  cours  d'une 

première étude, Rello24 a comparé les performances de 22 lecteurs dyslexiques de 13 à 37 ans 

face à des interlignes allant de 0,8 à 1,4. Elle relève une corrélation négative entre l'espace 

interligne et le temps de lecture chez les dyslexiques :  plus l'interligne est  étroite, plus le 

temps de lecture est long. Partant de ce constat, elle recommande des interlignes de 1,4. Une 

seconde étude25 (28 personnes dyslexiques de 14 à 38 ans), menée avec des interlignes allant 

de  0,8  à  1,8,  ne  met  pas  en  évidence  de  différences  signifiantes  en  termes  de  lisibilité 

objective  et  subjective  et  de  compréhension  objective  et  subjective.  Toutefois,  le  choix 

d'interlignes de 1,8 dégrade les scores de compréhension des personnes dyslexiques. Rello 

recommande donc des interlignes allant de 1 à 1,5. Elle considère en effet un interlignage de 

1,5  (largement  utilisé)  comme  une  augmentation  modérée  à  même  d'assurer  une  bonne 

lisibilité et une bonne compréhension. Elle déconseille des interlignes inférieures à 1 en raison  

du ralentissement de la vitesse de lecture constaté suite à la réduction de cet espacement26.

24 Rello, L. (2014) et Rello, L., et al. (2012).

25 Rello, L. (2014) et Rello, L., et al. (2013).

26 Rello, L. (2014), p. 350.
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● Les espaces inter-lettres et inter-mots

En 2009, Martelli et al. mettent en évidence un « effet crowding » (ou encombrement 

perceptif)  plus marqué chez les dyslexiques que chez les normolecteurs27 :  les lettres sont 

moins bien reconnues car elles ont tendance à se masquer les unes les autres, à se chevaucher,  

ce qui ralentit la lecture et entraîne des erreurs. En 2012, une étude menée par  Zorzi et al. 

auprès de 74 enfants français et italiens de 8 à 14 ans28 conclut que cet effet peut être amoindri 

en augmentant l'espacement inter-lettres de 2,5 points (passant de 2,7 points dans le texte 

normal  à  5,2  dans  le  texte  modifié ;  les  espacements  inter-mots  et  interlignes  ont  été 

également augmentés afin de préserver  les proportions du texte).  Grâce  à  cet espacement 

« extra-large », les enfants dyslexiques testés ont lu en moyenne 20% plus vite et ont commis 

deux fois moins d'erreurs.

Fig. 40 : aperçu des textes utilisés dans l'étude de Zorzi et al.

En 2012 également, Perea et al. ont testé une légère augmentation de l'espace inter-

lettres (+1,2 points : « casino » devient « casino ») chez 18 jeunes espagnols dyslexiques de 

11 à 13 ans.  Ils  observent  une amélioration significative de la  vitesse de lecture et  de la 

compréhension. Dans sa thèse, Rello a testé quatre espacements inter-lettres différents (-7%, 

0%, +7% et +14%), la lisibilité étant meilleure avec les espacements accrus (+7% et +14%). 

Elle recommande donc elle aussi d'augmenter ces espacements29.

27 Martelli, M., et al. (2009).

28 Zorzi, M., et al. (2012).

29 Rello, L. (2014), p. 350.
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Fig. 41 : les différents espacements inter-lettres testés par Rello

En 2013, Schneps relativise les résultats obtenus par l'équipe de Zorzi30. Il teste l'effet 

d'un espacement inter-lettres accru sur la lecture de 27 lycéens de 15 à 19 ans dyslexiques (sur 

ipod), en contrôlant le nombre de mots par ligne et la taille des interlignes (dans l'étude de 

Zorzi et al., ces variables n'étaient pas contrôlées).

Fig. 42 : aperçu des textes utilisés par Schneps et al.

L'espacement  inter-lettres  accru  a  alors  des  effets  contradictoires :  il  ralentirait  la 

lecture de certaines personnes tout en améliorant la compréhension d'autres (les lecteurs les 

plus  en  difficulté).  Schneps  émet  l'hypothèse  que  l'espacement  accru  a  un  impact  sur  le 

décodage  des  mots,  sur  la  précision  de  la  lecture  (et  donc  la  compréhension),  mais  que 

l'amélioration de la  vitesse de lecture observée par Zorzi serait  plutôt  due aux interlignes 

augmentées et au nombre de mots par ligne réduit.

En 2016, Sjoblom et  al.31 testent  l’effet  d’un espacement  inter-lettres accru sur un 

30 Schneps, M., et al. (2013a).

31 Sjoblom, A., et al. (2016).
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public plus âgé que celui de Zorzi et al. : 48 étudiants anglais (24 dyslexiques de 19 à 39 ans, 

âge moyen 22,58 ; 24 non dyslexiques de 18 à 47 ans, âge moyen 22,71). Les supports de 

lecture respectent les mêmes critères que dans l’étude de Zorzi et  al. (espaces inter-lettres 

accrus de 2,5 points et interlignes doubles pour conserver l’apparence globale du texte). Cette 

nouvelle  étude  montre  une  amélioration  de  la  vitesse  de  lecture  non  seulement  chez  les 

dyslexiques  mais aussi  dans le  groupe contrôle,  ainsi  qu’une meilleure précision chez  les 

lecteurs dyslexiques.

En 2017, Hakvoort et al. questionnent à nouveau les liens entre espacements inter-

lettres  augmentés  et  performances  en lecture.  Une première expérimentation  est  effectuée 

auprès  d’enfants  néerlandais  :  30  dyslexiques  (âge  moyen  :  9  ans  11  mois)  et  30  non 

dyslexiques (âge moyen : 9 ans 9 mois). Les espacements du texte sont modifiés de la même 

manière que dans l’étude de Zorzi, avec toutefois une différence : chaque phrase est présentée 

sur une ligne à part.

Fig 43 : aperçu des phrases utilisées par Hakvoort et al.

Contrairement à Zorzi et al., les auteurs ne relèvent pas d’amélioration de la vitesse de 

lecture  consécutive  à  l’augmentation  des  espacements.  En  revanche,  ils  constatent  une 

meilleure précision en lecture chez tous les sujets de l’étude, qu’ils soient dyslexiques ou non. 

La seconde expérimentation, menée auprès de 189 enfants néerlandais (âge moyen : 9 ans 3 

mois), compare la lecture de phrases présentées entièrement ou mot par mot. Elle conclut que 

l’écartement des lettres n’améliore la précision en lecture qu’au niveau de la phrase, pas au 

niveau des mots isolés.

Toutes ces études montrent donc l’intérêt des espacements inter-lettres accrus : cette 

adaptation permet d’améliorer la précision en lecture des enfants et adultes dyslexiques ; son 

impact sur la vitesse de lecture est en revanche moins net32. Pour être vraiment précis sur les 

32 Ce  qui  est  cohérent  du  point  de  vue  cognitif  :  c’est  l’amélioration  de  la  précision  qui  permet  ensuite 

d’augmenter la vitesse de lecture. Précision et vitesse ne sont donc pas forcément affectées simultanément.
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espacements à conseiller, il manque encore des études analysant séparément les différentes 

variables. Si les espacements accrus sont vraisemblablement aidants, la recherche n'est pas 

tout à fait  claire sur le type d'espacements à privilégier (inter-lettres et/ou inter-mots et/ou 

interlignes).  Il  serait  en outre intéressant d'aller plus loin et  de chercher à définir (si c'est 

possible en dépit des différences interindividuelles) les mesures précises optimisant la lecture 

en termes de vitesse et de précision.

Conclusion concernant les espacements

Les  données  actuelles  plaident  en  faveur  d'interlignes  légèrement  augmentées 

(jusqu'à 1,5) et d'espacements inter-lettres (et par conséquent inter-mots) accrus de 1,2 à 2,5 

points.

5) Nombre de mots par ligne

En 2013, Schneps et al. se sont intéressés à l'impact de la longueur des lignes sur la 

lecture  des  dyslexiques33.  Deux  études  ont  été  menées  (à  notre  connaissance,  les  seules 

disponibles  sur  le  sujet  à  l'heure  actuelle).  La  première  teste  un  public  de  27  lycéens 

dyslexiques (15-19 ans) sur supports numériques, et montre qu'une longueur de ligne réduite 

(2,19  mots  par  ligne  en  moyenne  sur  Ipod  contre  11,6  en  moyenne  sur  Ipad)  permet 

d'augmenter la vitesse de lecture de 27% sans diminuer la compréhension. La seconde cible 

un  échantillon  plus  large :  103  lycéens  américains  dyslexiques  (14-19  ans).  Elle  conclut 

qu'une longueur de ligne réduite (3,4 mots par ligne en moyenne sur Ipod contre 13,9 pour la 

version  normale  sur  papier)  est  favorable  à  la  fois  à  la  vitesse  de  lecture  et  à  la 

compréhension. 

33 Schneps. M., et al. (2013a et b).
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Fig. 44 : le même texte présenté en version normale (papier) et avec un nombre de mots par ligne réduit (iPod)

Ces études  (pour  l’instant  embryonnaires)  mériteraient  d'être  reproduites  et 

approfondies, en particulier par une comparaison papier vs. papier et auprès d’un public plus 

jeune. Serait-il possible de définir un nombre critique de mots par ligne permettant une lecture 

optimale ?

L'attention portée au découpage des phrases en unités de sens ou rhèses (évoquée en 

partie  II)  est  tout  à  fait  compatible  avec  cette  ligne  raccourcie.  Dans  le  cadre  du  projet 

Ambidys,  la  société  Mobidys travaille,  en partenariat  avec le  Laboratoire  des sciences du 

numérique  de  Nantes,  à  l’élaboration  d’un  outil  numérique  permettant  la  segmentation 

automatique d’un texte en rhèses. Dans le cadre de ce travail, « les premières expériences 

menées auprès d’enfants suivis par des orthophonistes montrent une diminution des erreurs de 

lecture, une augmentation de la vitesse de lecture et une meilleure compréhension des textes 

lus34 ». Nous manquons néanmoins de précisions concernant ces expériences (en particulier, 

les résultats sont-ils justifiés statistiquement ?).

Conclusion concernant le nombre de mots par ligne

Si des lignes aussi courtes que celles de l'iPod semblent difficilement transférables 

aux ouvrages  imprimés,  il  pourrait  être  intéressant de  se poser  la  question d’offrir aux 

lecteurs  dyslexiques  un  nombre  de  mots  par  ligne  réduit.  Cependant,  les  études  citées 

34 Laboratoire des sciences du numérique de Nantes, https://www.ls2n.fr/tag/ambidys/ [consulté le 26/04/19]
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portant  sur  des  lecteurs  dyslexiques  adultes,  les  données  actuelles  n’autorisent  pas  un 

transfert à ce stade des résultats aux enfants dyslexiques.

6) Non-justification

La justification d’un texte présente plusieurs caractéristiques qui seraient susceptibles 

de poser problème aux lecteurs dyslexiques. Tout d’abord, on peut lui reprocher d’aller  à 

l’encontre des efforts de mise en page aérée puisqu’elle donne une impression de bloc de texte  

compact. En outre, à moins d’avoir recours à la césure (c’est-à-dire au découpage des mots en 

fin de ligne, ce qui ne semble pas indiqué pour des lecteurs en difficulté), elle entraîne une 

modification des espacements inter-mots (et même parfois des espacements inter-lettres), car 

c’est sur ces espacements que le logiciel de mise en page joue pour obtenir des lignes qui 

présentent toutes la même longueur : d’une ligne à l’autre, la distance qui sépare les mots (et 

parfois les lettres à l’intérieur d’un mot) varie.

La quasi-totalité des études citées ci-dessus et qui visent à comparer un texte normal et 

un texte adapté jouent sur ce paramètre : le texte normal est justifié (il est vrai que c’est la 

présentation la plus courante des documents écrits), le texte adapté ne l’est pas. Cependant 

nous n’avons pas trouvé de recherche qui cible spécifiquement l’intérêt de la non-justification 

en terme de vitesse et/ou de précision de lecture chez les enfants dyslexiques.

Conclusion sur la non-justification

Nous  recommandons  de  ne  pas  avoir  recours  à  la  justification  afin  de  pouvoir 

conserver  des  espacements  constants  tout  au  long  du  texte.  Cependant,  les  données 

scientifiques actuelles ne permettent pas d’affirmer que la justification de texte est néfaste 

pour les lecteurs dyslexiques.

7) Papier

Selon la  British Dyslexia  Association,  le  papier  doit  être  suffisamment  épais  pour 

éviter la transparence. Ce critère n'a pas été étudié par les scientifiques et semble assez trivial  : 

pour une meilleure lisibilité, il est évident qu'il vaut mieux ne pas avoir devant ses yeux deux 

textes  imprimés l'un  sur  l'autre  (dont  l'un  est  en  outre  en  miroir).  L'association  conseille 

également d'utiliser un papier mat plutôt que brillant, et d'éviter le blanc (trop éblouissant) 
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pour lui préférer le crème ou une couleur pastel. Ces recommandations ont été reprises par 

plusieurs éditeurs, dans le but de prévenir  la fatigue visuelle. Or la littérature scientifique 

n'évoque  pas  à  proprement  parler  cette  problématique  de  fatigue  visuelle  chez  le  lecteur 

dyslexique. Elle s'intéresse en revanche à un phénomène plus sévère : le stress visuel. Aussi 

appelé Meares-Irlen syndrome, il s'agit d'un syndrome proche de la migraine engendré chez 

certains lecteurs par le trop fort contraste existant entre le papier blanc et l'encre noire.

En  2016,  une  étude menée  en  France  sur  164  enfants  dyslexiques  et  118 enfants 

normolecteurs de 8 à 13 ans ne montre pas une prévalence plus importante du stress visuel 

dans le groupe des dyslexiques (5,5 % dans ce groupe contre 8,5 % dans le groupe contrôle)35. 

La  même  année,  une  revue  systématique  de  la  littérature  interroge  les  effets  des  filtres 

transparents colorés sur la lecture (qui sont  traditionnellement  utilisés pour contrer le stress 

visuel)36. Elle conclut que l'utilisation de cet outil pour « améliorer les difficultés de lecture ne 

peut être soutenue » et  que les bénéfices décrits « sont certainement le résultat d'effets de 

pratique*, placebo* ou Hawthorne*37 ». Ces deux études tendent donc à montrer que stress 

visuel et dyslexie ne sont pas liés, et que les moyens de remédiation envisagés (on parle ici de 

filtres de couleur et non pas de teinte du papier) ne sont pas efficaces. 

Puisque plusieurs éditeurs ont fait le choix de papiers légèrement teintés (crème plutôt 

que  blanc),  intéressons-nous  donc  aux  études  existant  sur  la  question.  En  2013,  Pijpker 

n'observe pas d'effet significatif sur la lecture (vitesse et précision) avec l'utilisation d'un fond 

jaune38. Dans sa thèse, Rello ne constate pas d'effet de l'usage de couleurs pour le fond ou 

pour les polices39. Elle a testé également les nuances de gris pour le fond et les polices et n'a  

pas  observé  d'impact  en  terme  de  lisibilité.  La  préférence  des  lecteurs  reste  le  contraste 

maximal, c'est-à-dire un texte noir sur fond blanc ou un texte blanc sur fond noir. Rello ne 

préconise donc pas l'utilisation de couleurs ou de nuances de gris pour le fond et le texte.

35 Saskida, A., et al. (2016).

36 Griffiths, P., et al. (2016).

37 Griffiths, P., et al. (2016).  Traduction libre : « we conclude that the use of coloured lenses or overlays to 

ameliorate reading difficulties cannot be endorsed and that any benefits reported by individuals in clinical 

settings are likely to be the result of placebo, practice or Hawthorne effects.  »

38 Pijpker, T. (2013).

39 Rello, L. (2014), p. 351.

Vers la définition de critères d'adaptation validés par les études scientifiques - 97



Fig. 45 : les paires police/fond testées par Rello

En  2016,  Sjoblom  et  al.  (dans  leur  étude  déjà  citée  dans  le  paragraphe  sur  les 

espacements inter-lettres) ont étudié l’effet de filtres de couleur (dix couleurs différentes au 

choix pour chaque participant, côté mat ou côté brillant) : leur utilisation n’améliore ni la 

vitesse ni la précision des lecteurs dyslexiques40.

En 2000, l'équipe d'O'Brien a réalisé une étude à la teneur  légèrement différente : il 

s’agissait d’analyser les effets du contraste sur la vitesse de lecture chez 17 dyslexiques de 11 

à 14 ans, en faisant varier non pas la couleur du fond mais celle du texte41.

Fig. 46 : variation du contraste dans l'étude d'O'brien et al.

Ils concluent que les lecteurs dyslexiques ont la même dépendance au contraste que les 

normolecteurs et que leurs performances en lecture ne sont pas améliorées par un contraste 

faible ou intermédiaire. Leur vitesse de lecture reste constante pour un contraste allant de  2% 

à 100%, ce qui laisse une importante marge de manœuvre ! 

40 Sjoblom, A., et al. (2016).

41 O'Brien, B., et al. (2000).

Vers la définition de critères d'adaptation validés par les études scientifiques - 98



Les  études  ne  montrent  donc  pas  d'effet  positif  induit  par un  papier  teinté  ou  un 

contraste réduit en terme de lisibilité. En outre, elles remettent en cause l’argument du stress 

visuel.  Quant  au  terme de  « fatigue  visuelle »,  fréquemment  rencontré  dans  les  ouvrages 

adaptés, il pose un nouvelle question : certes, les lecteurs dyslexiques sont fatigables car lire 

leur  demande un effort  cognitif  particulier,  mais présentent-ils  une fatigue spécifiquement 

visuelle ? En 2011, Handler et Fierson précisent que « les enfants dyslexiques ont les mêmes 

fonctions visuelles et la même santé oculaire » que les autres enfants42. En 2017, les mêmes 

auteurs parlent des « mythes » qui perdurent, associant dyslexie et troubles de la vision : bien 

que des problèmes oculaires et visuels puissent affecter des enfants dyslexiques, ils ne sont 

pas plus prévalents chez ces sujets que dans la population en général43. Partant de ce constat, 

l’hypothèse d’une fatigue visuelle spécifique à la dyslexie est peu plausible.

Conclusion sur le choix du papier

Le choix d'un papier  crème plutôt  que blanc  ne semble pas avoir  de fondement 

scientifique net.

Conclusion sur l'ensemble des adaptations déjà évoquées

Toutes les adaptations proposées par les chercheurs et recensées ici ne sont que des 

recommandations. Les études publiées jusqu'à maintenant ne permettent pas d'établir des 

critères  vraiment  précis  qui  devraient  être  respectés.  Ceux-ci  sont  en  outre  largement 

interdépendants et ont rarement été étudiés isolément. Il est d'ailleurs à craindre que de tels 

critères soient difficilement définissables, dans la mesure où chaque lecteur est unique et a 

ses propres préférences. Les éditeurs d'ouvrages imprimés bénéficient donc d'une certaine 

marge  de  manœuvre  à  l'intérieur  des  grandes  tendances  qui  ont  été  dégagées.  Notons 

également qu'au  regard  de  ces  constats,  le  support  numérique paraît  présenter  de  vrais 

avantages puisqu'il permet de faire varier ces paramètres en fonction du confort de chacun. 

Cependant ce travail n’a pas comparé les bénéfices d’une lecture sur papier ou sur support 

informatique, il n’a donc pas permis d’explorer l’idée que le papier peut également revêtir 

des avantages que le numérique ne présente pas.

42 Handler, S.M., et Fierson, W.M. (2011).

43 Handler, S.M., et Fierson, W.M. (2017).
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B) Autres adaptations de forme

D'autres adaptations ne ciblent pas la lisibilité ou le confort de lecture mais cherchent à  

faire apparaître des caractéristiques orales des mots ou à cibler une correspondance graphème-

phonème pour faciliter son décodage et son automatisation. Pour ce faire, les éditeurs ont le 

plus  souvent  recours  à  la  coloration  de  tout  ou  partie  du  texte.  Caroline  Potier-Watkins, 

ingénieure  de  recherche  au  sein  de  l'unité  de  neurosciences  cognitives  (INSERM-CEA), 

signale en 2016 lors d'un séminaire que les bénéfices de la coloration de certains aspects des 

textes  (les  voyelles,  les  syllabes),  souvent  présente  dans  les  méthodes,  n'ont  jamais  été 

prouvés : la couleur fonctionne-t-elle comme une aide ou plutôt comme un distracteur ? Dans 

le cadre du projet Elan pour la lecture mis en place dans l'académie de Poitiers, l'impact de la 

coloration de texte (voyelles et syllabes) devait  être questionné au cours de l'année 2016-

201744. Malheureusement, les résultats de cette recherche ne sont pas encore accessibles.

1) Faire apparaître à l'écrit des caractéristiques orales

Le procédé le plus utilisé dans cette catégorie est la coloration syllabique, mais nous 

n’avons pas recensé à l'heure actuelle d'études scientifiques qui objectivent l'impact de cette 

pratique (ou des autres systèmes de mise en évidence des syllabes) en terme de précision et de 

vitesse de lecture, que ce soit auprès d'un public normolecteur ou dyslexique.

La mise en couleur des syllabes afin de faciliter l'entrée dans la lecture a été formalisée  

par  Garnier-Lasek,  orthophoniste  au  Kremlin-Bicêtre45.  Il  s'agit  d'une  méthode  de  lecture 

destinée aux enfants peinant à mettre en place le décodage (dont les enfants dyslexiques). 

L'idée est de ne pas passer par le niveau du phonème (coûteux en mémoire de travail) mais 

d'utiliser  directement  la  syllabe  comme unité  de traitement  dans  la  lecture.  La  coloration 

permet de mettre en évidence les syllabes, c'est-à-dire les parties de mots à reconnaître comme 

unités de prononciation, afin de soulager l'enfant dans sa tâche de lecture. Elle peut contribuer 

également  à  réduire  certaines  ambiguïtés  propres  au  français :  en  syllabant  bonne,  par 

exemple, on montre à l'enfant que la lettre n fait partie de la deuxième syllabe et ne doit pas 

être lue conjointement avec le  o pour produire le son  on : il convient de lire  bo-nne et non 

bon-ne...  Expérimentée  par  les  orthophonistes,  cette  méthode  a  essaimé  dans  les  classes 

spécialisées. Elle est également reprise par des logiciels comme Coupe-mots46 qui permet de 

syllaber n'importe quel fichier texte.

44 Potier-Watkins, C. (2016).

45 Garnier-Lasek, D. (2012).

46 https://www.dyslogiciel.fr
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Garnier-Lasek se réfère à des travaux en langue française insistant sur le rôle de la 

syllabe comme « pivot central de notre langue47 ». Certains chercheurs décrivent en effet cette 

unité comme étant située à « l'interface entre l'oral et l'écrit48 ». Doignon-Camus et Zagar ont 

même construit la notion de « pont syllabique49 » : selon eux, « la syllabe est l’unité optimale 

par laquelle se créent les connexions entre unités orthographiques et unités phonologiques50 », 

c'est-à-dire que ce serait au niveau de la syllabe que l'enfant parviendrait le plus facilement à 

lier des signes écrits avec des sons oraux. Ramus quant à lui n'exclut pas que la syllabe puisse 

être une porte d'entrée dans l'écrit pour les enfants dyslexiques : « L'enfant qui n'arrive pas à 

se représenter les phonèmes peut peut-être se représenter les syllabes et apprendre à lire par ce 

biais. Il n'existe pas une stratégie unique pour apprendre à lire51. »

Cependant la littérature scientifique dans son ensemble insiste sur le rôle non pas de la 

syllabe, mais bien du phonème, en tant que pivot de l’apprentissage de la lecture52. Notre 

écriture  est  basée  sur  le  système  alphabétique  et  non  syllabique,  et  l’élément  clé  pour 

apprendre lire est donc bien le phonème : c’est à son niveau que doit s’effectuer le pont entre 

oral et écrit. Il est possible cependant d'envisager que colorer les syllabes permette d’alléger la 

charge de l’enfant aux niveaux de la mémoire de travail et de l’attention : plutôt que de le 

laisser décoder un mot entier, on lui indique les parties de mot à décoder successivement, on 

attire son attention sur les lettres qu’il doit lire ensemble pour obtenir un « morceau » de mot 

oralisable). Considérant la structure alphabétique du français, il est cependant peu probable 

qu'un enfant en début d'apprentissage puisse lire une syllabe de manière globale : tant que son 

lexique orthographique sera faible (ce qui est le cas des enfants dyslexiques), il devra toujours 

appliquer les correspondances graphèmes-phonèmes pour décoder chaque portion colorée.

Comme nous l'avons déjà signalé, notre travail n'a pas permis de découvrir d'études 

mettant en évidence les effets de ce procédé. Il semblerait que ce dernier ne soit pas considéré 

comme une adaptation pouvant faciliter la lecture des enfants dyslexiques par la communauté 

scientifique,  celle-ci  s'accordant  sur  le  rôle-clé  du  phonème  (et  pas  de  la  syllabe)  dans 

l'apprentissage de la lecture. A notre connaissance, seul un mémoire d'orthophonie, réalisé par 

Melquiond et Mignardot en 2015 sur une population de 10 enfants dyslexiques de 10 ans, 

interroge la coloration des syllabes. Il conclut que celle-ci n'a aucun effet sur les performances 

47 De Boysson-Bardies, B. (2005).

48 Soum-Favaro C., et al (2015).

49 Doignon-Camus, N., et Zagar, D. (2013).

50 Zagar, D. (2017).

51 Ramus, F. (2005).

52 Ehri, L.C., et al. (2001).
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en lecture des participants et qu'elle ne correspond pas aux préférences des enfants testés : 

certains ont trouvé que cela rendait le texte plus difficile à lire, d'autres que cela n'avait pas  

d'impact, mais aucun n'a ressenti une facilitation de la lecture53. Souhaitons que les travaux 

menés actuellement  par  l'équipe  de Dehaene (en particulier  par Potier-Watkins,  citée plus 

haut54) nous éclairent d'ici peu sur ce point.

Conclusion sur la syllabation

L'état  actuel  de  la  recherche  scientifique  ne  justifie  pas  l'utilisation  de  cette 

technique.

2) Cibler un graphème

Deux éditeurs (Belin et Flammarion), ont choisi de colorer un graphème spécifique 

dans chaque titre. Le recours aux couleurs dans le but de faciliter la lecture n'est  pas une 

nouveauté, il existe même des méthodes utilisant de nombreuses couleurs. C'est le cas par 

exemple  de  la  méthode  Gattegno  qui  attribue  une  couleur  à  chaque  son  de  la  langue 

française55, ou de Facilecture qui utilise une couleur différente pour chaque son voyelle, les 

consonnes demeurant noires. Le logiciel gratuit Lire-Couleur56 s'inspire de ces techniques et 

permet de colorer n'importe quel texte.

Fig. 47 : illustrations de la méthode Gattegno et Facilecture57

53 Melquiond, P., et Mignardot, M. (2015).

54 Potier-Watkins, C. (2016).

55 Voir le site http://www.uneeducationpourdemain.org pour plus de détails.

56 http://lirecouleur.arkaline.fr   

57 Exemples tirés du mémoire de Cicarelli, L. (2012).
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Citons encore certains manuels de lecture de CP qui mettent en couleur le son travaillé 

dans la leçon.

Fig. 48 : quelques exemples de manuels de lecture utilisant la couleur

(Rue des contes, Magnard ; A moi de lire !, Magnard ; Manuel de lecture, Rue des Ecoles)

L'idée sous-jacente est un peu différente de celle retenue par les éditeurs58 : dans les 

manuels de lecture et les méthodes évoquées, ce n'est pas un graphème qui se voit attribuer 

une couleur mais un ensemble de graphèmes codant un même phonème. Plusieurs graphèmes 

se trouvent  alors de  la  même couleur  (par  exemple  [o],  [au],  et  [eau] sont  en  rose  dans 

Facilecture car ils codent tous trois le même son). Chez Belin ou Flammarion, au contraire, on 

se concentre sur un seul graphème : tout au long de l'histoire, c'est  le même graphème (une 

lettre ou plusieurs) correspondant à un seul phonème qui est systématiquement coloré afin de 

faciliter sa mémorisation.  Le fait que le phonème – et l’apprentissage des correspondances 

graphèmes-phonèmes – joue un rôle central dans l’apprentissage de la lecture pourrait plaider 

en faveur de ce type d’adaptation. Cependant, nous n'avons trouvé aucune étude en évaluant 

l'efficacité.

Conclusion sur la mise en couleur d'un graphème

On ne trouve pas dans la littérature scientifique actuelle d'étude justifiant l'utilisation 

de cette technique.

58 Excepté Hachette, dont les choix ressemblent à la méthode Facilecture (chaque son complexe a une couleur 

propre).

Vers la définition de critères d'adaptation validés par les études scientifiques - 103



II) Elaboration d'une grille des adaptations efficaces

A) La grille...

En fonction des critères établis dans les pages précédentes, nous avons pu élaborer un 

tableau mettant en relation les adaptations actuelles, leurs bases scientifiques et leur coût afin 

de réaliser un compromis entre le coût pour l'éditeur et le bénéfice pour le lecteur dyslexique.

Adaptation observée Préconisations issues de 

la littérature scientifique

Coût supplémentaire 

engendré

Arbitrage coût pour 

l'éditeur/bénéfice pour le 

lecteur

Police spécifique « dys » Pas de gain associé au 

design particulier des 

polices Dyslexie, 

OpenDyslexic et 

EasyReading®

Achat de la police Coût +

Bénéfice non-prouvé

Police classique Sans serif, mono-espacée, 

roman

Pas d'italique

Aucun Coût nul

Bénéfice +

Taille des caractères Augmentée : 12 à 14

Pagination augmentée Coût faible

Bénéfice +

Espacement interlignes Augmenté : x1 à 1,5

Espacement inter-mots Augmenté

Espacement inter-lettres Augmenté : +1,2 à 2,5 

points

Nombre de mots par ligne Réduit ? A préciser Pagination augmentée Coût faible

Bénéfice à préciser

Non-justification A préciser Aucun Coût nul

Bénéfice à préciser

Papier beige Bases théoriques 

incertaines

Aucun Coût nul ou coût +

Bénéfice non-prouvé

Syllabation

Aucune

Maquette

Impression couleur

Coût +

Bénéfice non-prouvé
Coloration d'un graphème

Tableau 5 : grille analytique des adaptations

A la lecture de ce tableau, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

-  Les  éditeurs  auraient  intérêt  à  privilégier  une  police  classique,  gratuite  et  aussi 

efficace  que  les  polices  dédiées,  à  condition  de  jouer  sur  la  taille  des  caractères, 

l'interlignage, l'interlettrage, et l'espace  inter-mots (et peut-être également le nombre 

de mots par ligne et la non-justification).

-  Le choix d'un papier  beige n'a pas de bénéfice  prouvé. Certes il  n’engendre pas 
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