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q 168 Corps, espaces et apprentissages chez l’enfant et 
l’adolescent.
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q 167 Neuropsychologie des fonctions exécutives chez 
l’enfant : enjeux scientifiques, stratégies d’examen 
et contextes cliniques.

39 39

q 166 De l’oral vers l’écrit : particularités et prises en 
charge des enfants au développement atypique.

39 39

q 165 Le jeu, ses effets sur le développement psycholo-
gique et les apprentissages de l’enfant. Regards 
multiples.

39 39

q 164 Prévenir les troubles de développement du langage 
en collaborant dans les milieux éducatifs : l’ortho-
phonie en petite enfance et en milieu (pré)-scolaire.

39 39

q 163 Apprentissage de la production écrite et de l’écri-
ture à l’école primaire : modèles et interventions. 
Apports des sciences cognitives pour l’éducation.

39 39

q 162 L’autisme et l’analyse appliquée du comportement 
(ABA) dans les pays francophones.
Actualités et perspectives.

39 39

q 161 La BMT-i, un outil d’évaluation des différents  
apprentissages et fonctions cognitives accessible à 
tous les professionnels de santé concernés par les 
troubles du développement de l’enfant.

39 39

q 160 Le syndrome de Williams.
Fonctions exécutives chez les enfants typiques et 
atypiques.

39 39

q 159 La déficience visuelle chez les enfants et les  
adolescents. Comment développer leurs  
compétences perceptives et cognitives ?  

39 39

q 158 Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et  
des apprentissages. 

39 39

q 157 Attention et Apprentissages : approches innovantes 
et nouvelles technologies. 

39 39

q 156 L’arithmétique cognitive : de la recherche aux  
interventions. 
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q 147 Troubles d’apprentissage du langage écrit et prise 
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à la salle de classe. 
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à la pratique.
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charge et des apprentissages. 
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Bilingue un jour, bilingue pour toujours. 

78 39

q 135 Troubles du langage et apprentissage. Intervention 
orthophonique auprès des jeunes enfants avec peu 
ou pas de langage.

39 19

q 134 La Neuroéducation. 39 19

q 132/133 L’apport de la neuropsychologie à l’évaluation  
psychologique de l’enfant. 

78 39

q 131 La Dysphasie. 39 19

q 130 Les Bégaiements : données actuelles. 39 19

q 129
 

Les troubles neurovisuels chez l’enfant et leur lien 
avec les troubles des apprentissages. Les TSLO 
(troubles sévères du langage oral) chez l’enfant. 
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l’Apprentissage. sss
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q 126/127 Guide de l’examen cognitif et neuropsychologique 
chez l’enfant avec paralysie cérébrale. 

78 39

q 125 En 2013, un parcours de soin structuré des troubles 
des Apprentissages… Quels enjeux, quels principes, 
quelles questions, quelques exemples pratiques. 

39 19

q 124 Récits d’enfants et d’adolescents - Développements 
typiques, atypiques, dysfonctionnements. 

39 19

q 123 Apprendre ? Oui mais comment ? Des laboratoires 
aux salles de classe. 

39 19

q 122 Enfants et Adolescents en difficultés  
d’apprentissage : quelles orientations scolaires et 
professionnelles ?
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enfants troublés par le nombre ? 

78 39
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d’apprentissage. sss

39 19

q 114 L’enfant souffrant du TDA/H : des modèles  
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Éditorial - Les effets des écrans sur le développement psychologique des très jeunes 
enfants : que nous apprennent les recherches récentes ?  É. Gentaz

DOSSIER

Avant-propos - L’efficacité en orthophonie   H. DelaGe

Efficacité des thérapies orthophoniques en langage oral :  
données choisies de la littérature   H. DelaGe

L’efficacité des prises en charge des troubles des apprentissages du langage écrit :  
que disent les revues systématiques ?      P. zesiGer & e. arDanouy

Collecter des données sur l’évolution du patient pour augmenter son efficacité 
thérapeutique en orthophonie  t. Martinez Perez, M. Geurten & s. WilleMs 

Accompagner des éducateurs pour soutenir  
le développement langagier de jeunes enfants : une intervention indirecte  
menée au Liban    C. Moitel Messarra, e. Kouba HreiCH, t. Martinez Perez & C. Maillart

Efficacité d’une thérapie métalinguistique :  
trois vignettes cliniques en morphosyntaxe  H. DelaGe

L’orthophonie et la réponse à l’intervention en littératie  P. lefebvre

Lecture répétée avec masquage musical :  
quelle efficacité sur les compétences de fluence en lecture  
d’enfants lecteurs dyslexiques ?   G. lelouP, P. Prat, v. CHarlet, b. eula-fantozzi & e. Cavalli

Efficacité d’une thérapie par lecture répétée : deux études de cas     C. Pont 

Impact de l’enseignement explicite des régularités graphotactiques et morphologiques 
sur l’apprentissage de l’orthographe lexicale auprès de différents profils d’élèves faibles 
orthographieurs de CE2    b. stanKÉ, s. rezzoniCo, a.C. Moreau, J. robiDoux & P. royle 
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Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

L’efficacité en orthophonie  
Dossier coordonné par Hélène Delage  

Université de Genève
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Éditorial – Des propositions pour favoriser les recherches sur les situations de handicap  
et les troubles neurodéveloppementaux en France  É. Gentaz

DOSSIER

Avant-propos – Atteinte cérébrale chez l’enfant : données neurocognitives,  
rôle de l’environnement et perspectives d’intervention   C. Mayor 

L’apprentissage du langage écrit chez des enfants  
avec paralysie cérébrale unilatérale   P. zesiGer, a. Girardet, J. Fluss, M. CaMPos & s. CoMtat

Les troubles visuo-perceptifs dans la paralysie cérébrale      É. sChMetz

Stress précoce entre déterminisme biologique et apport de l’environnement :  
le cas de la prématurité   s. urben & M. Morisod harari

Les bénéfices des interventions basées sur la pleine conscience  
pour les troubles neuro-développementaux et socio-émotionnels :  
une revue de la littérature    V. siFFredi, M.-C. liVerani & r. hà-Vinh leuChter

TCC léger et fatigue :  
exemple d’une prise en charge d’une adolescente de 15 ans  C. beni 

VARIA

Littérature jeunesse et handicap :  
le point de vue des étudiants en orthophonie sur son intérêt  l. leMoine & b. sChneider 

LE CAHIER PRATIQUE

Impact d’un trouble neurovisuel sur la lecture dans un syndrome d‘asperger  
Cas clinique de Monsieur B né le 5 mars 1987   M.-l. laborie

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

Atteinte cérébrale chez l’enfant 
Nouvelles perspectives de prise en charge

Dossier coordonné par Claire Mayor   
Université de Genève
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Éditorial – La recherche, l’école et le numérique.  
Les résultats du programme e-FRAN (2018-2021)   É. Gentaz

DOSSIER

Avant-propos – Quels apports de la recherche au diagnostic de la dyslexie ?   P. ColÉ 

Epidémiologie des troubles de la lecture en France :  
une comparaison du DSM-5 et de la CIM-11   F. Ramus, C. Di FolCo, a.Guez & H.PeyRe

Profils déficitaires et procédure de dépistage chez les adolescents francophones 
présentant une dyslexie développementale   É. leFèvRe, G. lelouP, H. BRètHes, B. BRossette & e. Cavalli

Dyslexie à l’âge adulte : différents profils ?   É. Collette & m.-a. sCHelstRaete

Approche dimensionnelle de la comorbidité entre trouble développemental  
de la coordination et dyslexie : étude sur la graphomotricité    m. JoveR & a. Huau

Effet de la comorbidité sensorimotrice  
dans la dyslexie développementale : entre déficit phonologique  
et atteinte des représentations internes de l’action  R. maRCHetti, m. vauGoyeau, P. ColÉ & C. assaiante 

Principales capacités phonologiques et visuelles impliquées  
dans l’apprentissage typique et atypique (dyslexie) de la lecture   l. sPRenGeR-CHaRolles

Dyslexie et multilinguisme    s. Casalis, G. BoDDaeRt & C. CoRnut

ANALYSE

Les progrès de la digitalisation comme levier de l’autonomie des personnes en situation 
de handicap visuel : entre réalités et paradoxes 
    a. leavy, m. JeanneRet meDina, C. BauDet, C. Benoit, l. CHennaz, F. syPowski & É. Gentaz

LE CAHIER PRATIQUE

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

Quels apports de la recherche  
au diagnostic de la dyslexie ?

Dossier coordonné par Pascale Colé   
Université d’Aix-Marseille 

Laboratoire de Psychologie Cognitive (UMR 7290 du CNRS)
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Éditorial – La création du « Centre Jean Piaget » à l’Université de Genève en 2022

   É. GENTAZ

DOSSIER

Les recherches interventionnelles en éducation : apports et limites            É. GENTAZ

Analyser automatiquement les signaux de l’enseignement : 
une approche d’apprentissage social fondée sur les preuves  R. LAURENT, PH. DESSUS, D. VAUFREYDAZ  

L’entrée dans les mathématiques chez l’enfant. 
Quelles préconisations pour l’apprentissage ?   K. MAZENS  

L’héritage de Piaget en didactique des mathématiques                    J.-L. DORIER   

Acquisition de la littéracie par les jeunes élèves et évaluation des méthodes 
d’enseignement de la lecture          L. SPRENGER-CHAROLLES, É. GENTAZ  

L’enseignement de la lecture aux élèves avec défi cience intellectuelle : synthèse d’un 
projet de recherche  C. MARTINET, A.-F. DE CHAMBRIER, A.-L. LINDER, N. MEULI, R. SERMIER DESSEMONTET   

De la théorie de Piaget à la construction de dispositifs d’intervention 
psycho-pédagogiques auprès d’enfants et d’adolescents en milieu populaire B. CLAVEL

L’apprentissage socio-émotionnel chez les enfants de 5-6 ans : effets d’un programme 
basé sur le jeu de faire semblant en contexte scolaire             S. RICHARD     

« L’ascension de l’individuel à l’universel ». La théorie piagétienne appliquée à la 
coopération intergouvernementale en éducation  R. HOFSTETTER, B. SCHNEUWLY     

VARIA

Quels sont les effets du port du masque sur la reconnaissance 
des visages et des émotions chez les enfants et les adultes ? Apports des recherches    

T. CAVADINI, M. FORT, O. PASCALIS, É. GENTAZ

LE CAHIER PRATIQUE

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

Recherches et applications pédagogiques 
Apports et limites

Séminaire interdisciplinaire 2021
Archives Jean Piaget – Centre Jean Piaget

Dossier coordonné par Édouard Gentaz, 
Professeur de psychologie du développement à l’Université de Genève et 

Directeur de recherche au CNRS 
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Éditorial – Comment favoriser les interactions vertueuses entre le monde de la recherche 
et le monde de l’éducation en France : trois propositions   É. Gentaz

DOSSIER

Avant-Propos – Vers une école inclusive         G. MaGerotte

Les débuts hésitants de l’école inclusive  
en Fédération Wallonie-Bruxelles  G. MaGerotte, D. Paquot, J.-P. Coenen

L’éducation inclusive en France :  
des avancées significatives et de nouveaux défis   É. PlaisanCe 

Lente construction de l’école inclusive au Québec                     Ph. treMblay   

De la séparation à l’inclusion : la Suisse en route vers une école inclusive           r. lanners 

L’école inclusive en Italie : facteurs de transformation et situation actuelle  l. De anna   

Mise en œuvre de politiques inclusives : quelles réalités locales ?              s. raMel 

Soutenir le développement d’écoles inclusives :  
le cas des écoles alternatives du Québec              M. ParÉ, J. horvais, P. PaCMoGDa    

Un autre regard sur le potentiel de l’enfant en vue de l’inclusion scolaire :  
évaluation dynamique des besoins J. lebeer

Parole de l’élève sur un parcours d’intégration  
et implications pour son autodétermination       J. Gosselain, n. naDer-Grosbois, s. Mazzone     

L’évaluation de la qualité d’une école inclusive  Ph. treMblay     

VARIA

Des ronds de texture pour illustrer les livres tactiles : observations de séances de lecture 
avec des enfants déficients visuels  C. MasCle, Ch. Jouffrais, G. KaMinsKi, f. bara  

LE CAHIER PRATIQUE

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

Construire une école inclusive 
Dossier coordonné par Ghislain Magerotte,  

Professeur émérite, Faculté de Psychologie et des sciences de l’Éducation,  
Université de Mons (Mons, Belgique) 
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Éditorial – Préparer l’avenir de nos enfants en relevant les grands défis scientifiques  
et sociétaux des prochaines décennies    É. Gentaz

Hommage au pionnier français de l’identification et la compréhension des enfants  
à haut potentiel intellectuel : Jean-Charles Terrassier     a. M. Cauletin-Gillier, a. BosChi

DOSSIER
Avant-Propos – Effet des « écrans » sur le développement des enfants – F. lejeune, É. Gentaz ●  
Les effets des écrans sur le développement psychologique des très jeunes enfants : une 
revue critique des recherches récentes – e. Gillioz, F. lejeune, É. Gentaz ● Les écrans et les jeunes 
enfants (0-3 ans) dans un contexte de pandémie de COVID-19 : une enquête en ligne 
conduite auprès de 486 parents – e. Gillioz, t. BelluCi, a. BorGhini, É. Gentaz, F. lejeune ● Usages des 
écrans : état des lieux auprès d’une cohorte d’enfants français – C. CoMBes, a. Guerra, C. lÉtanG, 
a. roy ● Attention conjointe et apprentissage de mots en co-lecture de livre imprimé vs. 
numérique chez le jeune enfant – e. raBel, e. Crevola, n. DiMitrova ● Contribution des applications 
éducatives sur tablette tactile aux apprentissages de littératie et numératie émergentes –  
y. tazouti, a. thoMas, l. hoareau, C. luxeMBourGer, a. jarleGan ● Effet de l’exposition aux écrans sur 
les coordinations sensorimotrices et les interactions parents-enfant chez les moins de trois 
ans : résultats préliminaires d’une étude dans le champ de la psychomotricité – y. BorGhini,  
l. Chappuis, M. lanGone, i. osMan, l. zen-ruFFinen ● Effets des écrans sur les capacités à dessiner des 
jeunes enfants : analyse critique de l’étude de Winterstein et Jungwirth (2006) – M. lavielle-
GuiDa, j.-y. BernarD, F. raMus ● L’« A-tension du joueur » : analyse descriptive d’un atelier de 
prévention utilisant les jeux vidéo pour parler des ressentis des joueurs – n. WeBer, v. Farine 

VARIA
Un test de repérage des difficultés en lecture un peu oublié : le L3 de Lobrot.  
Étalonnage actualisé de celui-ci auprès de la population des élèves scolarisés  
du CE1 au CM2 à La Réunion  M. FerranD-spinel, W. spinel  

POINT DE VUE
Co-conception d’un entraînement multisensoriel destiné à développer les compétences 
émotionnelles chez les enfants en situation de handicap visuel : apports de la méthodologie 
de « design participatif » impliquant les professionnels de la déficience visuelle – D. valente, 
l. Chennaz, C. ChaBauD, C. Malet, É. Gentaz ● Quelle est la formation en psychologie dispensée aux 
futurs enseignants dans les INSPE en 2022 ? Les résultats d’une enquête préliminaire –  
F. Bara, C. nurra, É. Gentaz
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