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DIFFICULTÉS D’ACCÈS LEXICAL 

ou d’emmagasinage lexical 

Quelques définitions 

ACCÈS LEXICAL : les difficultés d’accès lexical sont des difficultés à retrouver un mot  
connu (qui est enregistré en mémoire) à un moment précis. En effet, l’enfant peut  
connaître le mot, mais ne pas le trouver assez rapidement lorsqu’il veut le dire. Un peu  
comme lorsque nous avons le mot sur le bout de la langue. 

EMMAGASINAGE LEXICAL  : l’apprentissage de nouveaux mots pour les garder en mémoire. La 
représentation (l’idée, la construction mentale) que l’enfant se fait d’un mot, d’un concept et qu’il maintient 
dans sa mémoire. Une fois emmagasinés en mémoire, les mots sont organisés pour être liés entre eux.  

Principales manifestations 

 L’enfant cherche ses mots. 

 L’enfant utilise plusieurs mots vagues ou imprécis (exemples : chose, affaire, ça, là…). 

 L’enfant se trompe de mot (exemples : mouton → vache, trompe → trompette).  

 L’enfant utilise beaucoup les gestes pour communiquer. 

 L’enfant abandonne ce qu’il voulait dire. 

 Nombreux délais lorsque l’enfant s’exprime. 

Éléments qui peuvent influencer l’accès lexical et l’emmagasinage lexical 

 Attention auditive; 

 Mémoire; 

 Exposition et expérience de vocabulaire (environnement, parents, 
stimulation); 

 Capacité d’apprentissage; 

 Difficultés de prononciation. 

* Note : Le stress et la fatigue peuvent augmenter les difficultés d’accès lexical. 
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Stratégies pour enseigner le vocabulaire 

Il est important de travailler le développement du vocabulaire, 
l’emmagasinage des mots (retenir en mémoire) et l’accès aux 
mots (trouver rapidement les mots).  

 Il ne faut pas mémoriser des mots, mais construire des 
concepts. 

 Travailler le vocabulaire EN CONTEXTE (faire vivre   
les mots, plutôt que seulement les apprendre par cœur). 

 La FRÉQUENCE et la RÉPÉTITION sont très importantes (cinq à huit fois pour apprendre un nouveau mot). 

 Travailler toutes les CLASSES DE MOTS (noms, verbes, adjectifs, adverbes, etc.). 

 Ne pas présumer que l’enfant connaît déjà les mots utilisés (exemple : prendre le temps d’expliquer les 
concepts abstraits mathématiques avant de les utiliser). 

 Travailler dans des CONTEXTES CONCRETS (exemples : si on parle des outils, on va à la quincaillerie et on 
manipule, nomme et observe les outils. Si on parle des fruits et des légumes, on va à l’épicerie, on touche, 
sent et observe les fruits et les légumes, etc.). 

 Diriger l’attention de l’enfant sur le mot qu’il doit apprendre (faire de la SAILLANCE, le dire plus fort, plus 
longuement, le répéter plusieurs fois dans nos phrases, faire un bombardement du terme à apprendre). 
Exemple : Je parle leeennnttteeemmment. Ça veut dire que je ne parle pas vite. Lentement, c’est le contraire 
de rapidement. Quand je parle comme cela, je parle lennntteeemmment. Essaie de parler lentement toi 
aussi. Qu’est-ce qu’on peut faire lentement aussi? Etc.). 

 S’ASSURER D’AVOIR L’ ATTENTION de l’enfant lorsque l’on veut lui apprendre un nouveau mot  
(par notre ton, notre intensité, des gestes, etc.). 

 Permettre à l’enfant D’UTILISER  les nouveaux mots de vocabulaire dans des contextes concrets. 

 Le « PRIMING MOTEUR » (faire un geste, dessiner, mimer, écrire, manipuler, faire dans la pâte à modeler, 
etc.) est très aidant pour l’acquisition de nouveaux mots. 

 Présenter un nouveau mot en essayant de le placer À LA FIN DE LA PHRASE. 

Stratégies pour aider l’enfant qui cherche ses mots 

 LAISSER LE TEMPS à l’enfant de trouver le mot par lui-même (on peut compter cinq secondes avant  
de l’aider). 

 Encourager l’enfant à SE FAIRE COMPRENDRE AUTREMENT : 

 Montrer une image; 

 Faire un geste; 

 Donner une description de l’objet ou de la personne (devinette); 

 Donner un synonyme ou un antonyme. 

 POSER DES QUESTIONS À L’ENFANT  pour l’aider à trouver le terme recherché : Ça appartient à quelle 
catégorie? À quoi ça ressemble? À quoi ça sert? Où peut-on le trouver? 

 SUSCITER L’ IMAGERIE VISUELLE à partir du vécu de l’enfant (exemples : Essaie de voir cet objet dans  
ta tête ou « Pense à ce qu’il y a dans ton salon »). 
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 Donner un CHOIX DE RÉPONSES (exemple : C’est un ballon ou une poupée?).  

 Demander à l’enfant de préciser de quoi il parle lorsqu’il utilise des mots vagues comme « chose », « ça ».  
S’il n’arrive pas à préciser sa pensée, lui DONNER LE MODÈLE EN UTILISANT UN MOT PRÉCIS. Faire 
de même lorsqu’il ne dit pas le bon mot (exemple : éléphant au lieu de girafe). Le redire derrière lui en 
donnant le modèle.  

 Enrichir le sens autour du mot une fois que l’enfant a trouvé le mot qu’il cherchait (exemple : si c’est un 
aliment, décrire à quoi il ressemble, le goûter, le toucher, le sentir, etc.). 

 ÊTRE PATIENT, encourager les efforts de l’enfant lorsqu’il nous fournit des indices supplémentaires. 

 Utiliser des modes de gestion pour LIMITER LA PRESSION DES PAIRS (exemple : quand une question est 
posée, exigez qu’aucune main ne soit levée avant cinq secondes). 

 Réduire le nombre de demandes non structurées et non spécifiques comme « Qu’est-ce qui se passe dans 
l’histoire? ». FOURNIR DES DEMANDES PLUS PRÉCISES comme « Décris-moi le personnage. », 
« Comment est son visage? », « Quels vêtements porte-t-il? ». 

Éléments importants à prendre en compte 

 Lors d’une production orale ou écrite, faire une banque de mots en lien avec le thème d’écriture avant que 
l’enfant n’écrive son texte. 

 Dédramatiser la situation en montrant à l’enfant qu’il nous arrive, à nous aussi, de chercher un mot (le faire 
parfois lorsqu’on lui raconte quelque chose). 

 Être patient, encourager les efforts de l’enfant lorsqu’il nous fournit des indices supplémentaires. 

 Si l’enfant abandonne, encourageons-le à nous donner des indices supplémentaires. Lui dire que ce n’est pas 
grave, que nous allons l’aider à trouver le mot qu’il cherche et que ce qu’il nous raconte nous intéresse. 

 Être conscient que cela peut avoir un impact important sur la communication, les apprentissages et la 
socialisation de l’enfant. 

 Être conscient que certains moments peuvent être plus propices aux difficultés d’accès lexical (fatigue, 
agitation, stress). 

 Pour les enseignants, consulter le document sur la différentiation pédagogique en lien avec les difficultés 
d’accès lexical. 

Idées d’activités pour travailler le vocabulaire 

 Jeu d’évocation : 

 Nommer le plus d’éléments à partir d’une image, d’un lieu, d’une couleur ou d’une catégorie. 

 Prendre un jeu de parcours à la maison (exemple : serpent et échelle). À son tour, le joueur pige une 
catégorie et avance le pion d’une case à chaque mot trouvé dans cette catégorie. On peut aussi utiliser  
un dé et l’enfant doit trouver le nombre de mots donnés sur le dé (exemple : le dé indique six, je dois dire 
six fruits). 

 Jouer à « Ça me fait penser à… » : Le premier joueur pige une image et dit à quoi cela 
lui fait penser (exemple : soleil, « ça me fait penser aux nuages parce que c’est dans 
le ciel »). Le second joueur doit dire à quoi ce nouveau mot lui fait penser (exemple : 
« les nuages me font penser à la pluie parce que la pluie vient des nuages ».), et ainsi 
de suite. 

  

https://pixabay.com/fr/orange-football-boule-brown-313496/
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 Jeu d’exclusion : 

 Présenter à l’enfant quatre objets ou images dont un ne va pas avec les trois autres, 
c’est-à-dire qu’il ne possède pas leurs caractéristiques communes (exemple : crayon, 
espadrille, botte, soulier). L’enfant doit identifier celui qui ne va pas avec les autres 
et dire pourquoi. 

 Jeu de description : 

 Jouer à faire des devinettes : utiliser un sac rempli d’objets ou d’images. Un joueur pige et 
doit décrire l’objet afin de permettre à l’autre joueur de l’identifier. Il doit donner les indices 
selon une structure : 

– Nommer la catégorie (animaux, aliments, moyens de transport, etc.); 

– Nommer des caractéristiques, le décrire (couleur, grosseur, forme, etc.); 

– Nommer son utilité, dire à quoi ça sert (pour s’habiller, se nourrir, jouer, etc.). 

 Jeu de classification : 

 Présenter différents objets ou images à l’enfant et lui demander de les regrouper par catégorie. 
Demander à l’enfant de nommer les différentes catégories (animaux, outils, meubles, moyens 
de transport, etc.). 

 Jeu de consigne : 

 Utiliser les mots de vocabulaire à travailler dans différentes consignes  
du quotidien. (Exemples : mets les fourchettes À GAUCHE des assiettes. 
Lave ton oreille DROITE). Vous pouvez également jouer à Jean dit 
(exemple : Jean dit « lève ta main GAUCHE ») ou faire un jeu de chasse  
au trésor dans lequel les indices inclus les concepts travaillés (exemple :  
va voir À GAUCHE du divan). 

 Jeu de comparaison : 

 Piger différents objets ou images semblables (exemples : verre / tasse / 
bouteille, chaise / banc / divan) dans une boîte ou un sac. Discuter de leurs 
caractéristiques et trouver leurs ressemblances et leurs différences. 

Idées de jeux vendus en magasin qui permettent de travailler le vocabulaire 

 Nomme-moi 

 Mont à mots mini 

 Mont à mots pictos 

 Devine à quoi je pense 

 Hedbanz  

 Jeu de mémoire 

 Ma tante part en voyage 

 Cherche et trouve 

 Tic tac boum junior 

 Etc. 

Note : Les livres jeunesse sont les outils les plus précieux pour travailler le vocabulaire en contexte. 

Illustrations gratuites et libres de droits de Pixabay. 

https://pixabay.com/fr/chaussures-espadrille-botte-161027/
https://pixabay.com/fr/botte-cow-boy-western-157056/
https://pixabay.com/fr/talons-chaussures-pompes-la-mode-305539/

