
Types de dyslexies-dysorthographies selon 
Stanké, Lefebvre et Valdois (2016) 

Particularités Erreurs courantes 

Phonologique Difficultés au plan de : 
• l’accès phonologique (reconnaît une image mais difficulté à 

la nommer rapidement) et de la fluidité verbale (mais vérifier 
la procédure employée) 

• la MdT phonologique (Séquences de chiffres, de lettres-
chiffres, répétition de pseudomots) 

• et de la conscience phonologique (ex. : Par quel son 
commence le mot ciboulette?) 

• Confusion dans les sons semblables à l’écrit et à la lecture 
• F/V    P/B    T/D    D/K/G    Z/CH/J    S/Z 
• M/N    ON/O    IN/È    AN/A    UN/E 

 
• Substitution/Ajout/Omissions de phonèmes, graphèmes, 

syllabes ou de mots 
 

• Séquences erronées de lettres ou de phonèmes 
 

Par trouble de l’empan visuo-attentionnel Analyse visuelle de l’orthographe + Ressources attentionnelles = 
 

Empan visuo-attentionnel 
 

(Nombre d’éléments visuels distincts pouvant être traités 
simultanément) 

• Pas de problème au plan de la conscience phonologique 
• Présence de particularités au plan du traitement visuel ou visuo-

attentionnel 
• Difficultés à traiter simultanément les lettres et, plus tard, les 

mots (plus le mot est long, plus c’est difficile) 
• Difficultés à lire les mots familiers, réguliers, irréguliers et 

pseudomots 
• Ralentissement de la vitesse de lecture 
• Peu de reconnaissance globale des mots 

Mnésique Orthographe plus affectée que la lecture 
Problèmes d’encodage, d’emmagasinage et de récupération du 
contenu spécifiquement relié à la lecture (lettres) : lexique 
orthographique faible 

• Peu d’encodage et d’emmagasinage du contenu relié à la 
lecture-écriture (très sensible au passage du temps), mais pas 
pour les autres contenus 

• Difficultés à orthographier les mots inconsistants ou irréguliers 
• Problème d’encodage et d’emmagasinage des associations 

graphèmes-phonèmes 
 

 
 
  



 

Types de dyslexies-dysorthographies selon 
Mortin & Patterson, 1980 (Cité par Lussier et 
Flessas, 2009) 

Particularités Erreurs courantes 

Atteinte de la voie phonologique (d’assemblage) • Atteinte de la conscience phonologique : Difficultés persistantes à 
segmenter les mots écrits en syllabes (asso graphème-phonème) 
et affecte ensuite l’accès au sens des mots et du texte 

• Pas d’automatisation de la lecture à cause des erreurs de 
décodage 

• Faible mémoire de travail, plus marquée en traitement auditivo-
séquentiel 

• Lenteur d’accès à l’image motrice des mots en évocation rapide 
• MDT limitée 
 
 

• Erreurs dérivationnelles en lecture: carton-carte; soleil-sommeil 
(parfois sémantiques : couteau-cuillère). 

• Mots réguliers et familiers : généralement bien lus. 
• Erreurs plus fréquentes dans la lecture des pseudomots 

qu’irréguliers. 
• Substitution de mots par des synonymes (erreurs sémantiques) 
• Décode trop en lecture : déduit à partir des indices visuels 

(lettres) 
• Vitesse de lecture n’est pas toujours affectée. 
• Davantage de difficultés à percevoir les phonèmes très courts : 

b/p 
• Organisation temporelle difficile 
• Compréhension de texte affectée par les erreurs de décodage 
• Dictée de pseudomots difficile : le mot ne se prononce pas 

comme le mot qui lui a été dicté. 
 

Atteinte de la voie lexicale (d’adressage) • Atteinte de la reconnaissance visuelle des mots et de la mémoire 
logographique (ce qui permet la reconnaissance rapide des mots, 
donc un trouble de mémoire visuospatiale) 

• Faible mémoire de travail visuelle 
• Confusion dans l’orientation des lettres (lecture et écriture) 
• Pas d’automatisation de la lecture à cause de la lenteur de 

décodage 
• Compréhension de texte limitée en raison de la lenteur de lecture 

• Lecture très lente, syllabe par syllabe : incapacité à automatiser 
la lecture. 

• Erreurs plus fréquentes dans la lecture des mots irréguliers que 
pseudomots (pblm d’association (ou d’emmagasinage) 
graphème-phonème). 

• Erreurs visuelles entraînant une confusion dans l’orientation des 
lettres (lecture et écriture) et dans leur ordre. 

• Compréhension de texte très limitée. 
• Dictée de mots irréguliers difficile : se fie à la phonologie. 
• Généralement, conscience phonologique préservée. 
• Plus rare. 
 

Atteintes mixtes Présente des traits caractéristiques des deux autres types 
 
 


