
PROBLÉMATIQUE
La dyspraxie verbale se manifeste par des difficultés affectant la précision
et la constance des mouvements des sons de la parole.

Les enfants présentant ce trouble ont une parole très inintelligible, avec des
erreurs lors de la production des sons de la parole et dans l'enchaînement
de ces sons1

des enfants présentant un trouble des sons de la parole présentent
des difficultés de lecture2.

Les habiletés de conscience phonologique (manipulation des sons)
soutiennent le développement de la lecture et de l’écriture3. La
performance entre 4 et 7 ans constitue le plus fort prédicteur des habiletés
de lecture futures4.

L’intervention intégrée en conscience phonologique est une approche
conçue pour traiter simultanément la parole, la conscience phonologique et
la connaissance des lettres5. Cette approche est l’une de celles soutenues
par le plus de données pour les enfants de 4 à 7 ans présentant une
dyspraxie légère à sévère6.

Cependant, aucune adaptation française n’est actuellement
accessible pour les orthophonistes au Québec.

méthodologie
Selon la production de matériel pédagogique de Paillé7:

1.Cadre conceptuel du programme original
2.Traduction française
3.Identification des éléments à modifier
4.Mise à l’essai du programme d’intervention*
5.Pré validation par des experts*
*En cours

ADAPTATION DU PROGRAMME

Patrons d’erreurs du français 
Les mots sont choisis selon les patrons d’erreurs (transformations des
sons). 9 patrons d’erreurs ont été sélectionnés parmi les plus fréquents
en français québécois8:

Ø Élision de la consonne initiale (ex. banane à _anane)
Ø Élision de la consonne finale (ex. banane à bana_)
Ø Réduction de groupe consonantique (ex. train à tain)
Ø Assimilation (ex. tapis à papi)
Ø Occlusion des fricatives (ex. s à t)
Ø Antériorisation des vélaires (ex. k à t)
Ø Postériorisation des alvéolaires (ex. t à k)
Ø Dévoisement (ex. b à p)
Ø Erreur sur une syllabe (ex. chocolat devient cola)

Choix des stimuli 
Variables contrôlées dans le choix des stimuli (mots à pratiquer par les
enfants) pour le programme9:

OBJECTIF: EFFECTUER L’ADAPTATION DE L’APPROCHE INTÉGRÉE EN 

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE EN TENANT COMPTE DES 

PARTICULARITÉS DU FRANÇAIS ET DES données probantes
RETOMBÉES ANTICIPÉES

Il est attendu que le programme permette de:
Ø Fournir aux professionnels un programme d’intervention tenant

compte des données probantes en dyspraxie verbale

Ø Maintenir des hauts standards de pratique, tel que le préconise le
code des professions11

Ø Prévenir les difficultés de lecture chez les enfants présentant une
dyspraxie verbale
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