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12 avril 2017

Bienvenue !
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Sommaire de la présentation (50 diapos) :
1 – Tentative de définition

Préambule
1-1 à 1-6- Les aspects scientifiques
1-7- L'intérêt d'une telle approche (les neuro-sciences 
à l'école)
1-8- Les limites et les risques

2- Lire quand on est dyslexique
2-1- Rappels sur la pédagogie de la lecture
2-2- Quelques mises en situation classiques
2-3- Quelques représentations (fictions scientifiques)
2-4- Ce que montrent nos élèves

3- Les réponses
3-1- A l'école
3-2- En dehors de l'école : le travail en partenariat
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Préambule (1/2) : La dyslexie vs les dyslexies (autant de 
dyslexies que de dyslexiques

La dyslexie n’est pas due à : 
• un trouble de l’intelligence,
• un déficit sensoriel (audition, vision),
• un trouble psychologique,
• une origine sociale défavorable.

Les difficultés de l’élève dyslexique dans la manipulation de 
l’écrit affectent les apprentissages dans toutes les 
disciplines. Elles se traduisent par :

• une difficulté à s’exprimer correctement tant à l’oral qu’à l’écrit,
• une difficulté à lire à haute voix et/ou une difficulté à lire et 
comprendre en même temps,
• une orthographe déficiente malgré les efforts de l’élève et de 
l’enseignant,
• la lenteur,
• la fatigue liée à l’énergie dépensée pour compenser le handicap,
• un découragement face à la lenteur des progrès.
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Préambule (2/2) : La dyslexie vs les dyslexies (autant de 
dyslexies que de dyslexiques

La dyslexie peut s’accompagner de troubles :
 de l’attention,
 de la mémorisation,
 de l’orientation spatio-temporelle et la latéralisation,
 du graphisme.

Un repère : la circulaire n°2002-024 du 31/01/2002
 Une définition
 Des éléments de compréhension
 L'annonce d'un plan (!)
 Des propositions de travail pour les enseignants
 Modalités de prise en charge
 Modalités d'orientation
 Modalités d'évaluation des compétences
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1- Les aspects scientifiques (neuro-sciences)
1-1- Michel Habib
Les causes des dyslexies :
● Les ectopies (''verrues'' corticales) essentiellement 
sur l'hémisphère gauche (région périsylvienne) → 

6
ème

 mois de gestation
● Les atrophies de certaines cellules sur les voies 
auditives et visuelles (perception globale et 
transmission rapide de l'information (corps 
grenouillés)
● Un défaut de communication entre hémisphère 
droit et gauche

La comorbidité : voir tableau diapo suivante → 
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NB de diagnostics 209

Dyslexie, dysorthographie 177 85%
261

Troubles du langage oral 84 40%

Dyscalculie 48 23%

241

Dysgraphie 37 18%

TDA / Hyperactivité 32 15%

Dysphasie 26 12%

Précocité intellectuelle 21 10%

Dyspraxie 19 9%

Troubles des conduites 11 5%

Autisme 2 1%

Dyschronie 45 22%

TOTAL ~240%  1 enfant est porteur de 2,4 de ces troubles
CHU Marseille, Michel Habib, 2003
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1- Les aspects scientifiques (neuro-sciences)
1-2- Marc Delahaie (Editions INPES)
● Taux de prévalence des TSLO(A) : 4 à 5% d'une 
classe d'âge dont 1% atteint de troubles sévères.
● 1 élève par classe atteint de troubles plus ou moins 
sévères.
● Un plan d'action en 5 axes dont 3 importants pour 
l'école : - Prévenir dès la maternelle

- Identifier les enfants porteurs d'un TSLO
- Prendre en charge

Importance de la maîtrise du langage : cf. Prgm 2015

Le langage est un phénomène qui suppose 
toujours l’intrication de facteurs développementaux 
et acquisitifs ! 
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1- Les aspects scientifiques (neuro-sciences)
1-2- Marc Delahaie (Editions INPES) → suite
● Les habiletés associées à l'évolution du langage écrit :

- Conscience phonologique
- Mémoire verbale à court terme (empan mnésique)
- Perception visuelle

●Les mécanismes spécifiques du traitement de l'écrit :
L = R x C

Lecture = Reconnaissance des mots écrits x Compréhension du langage oral

Perception visuelle + Identification des mots
Maîtrise du langage oral + connaissance sur le monde

● Acquisition des mécanismes d'identification des mots écrits 
- Stade logographique (efficace au début puis frein !)
- Stade alphabétique (conversion graphèmes-phonèmes)
- Stade orthographique (automaticité, unités de base du 

traitement plus longues ou différentes → morphèmes)
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1- Les aspects scientifiques (neuro-sciences)
1-2- Marc Delahaie (Editions INPES) → suite 2
● Lecture experte un exemple de modèle psycholinguistique
    [NIRO] (mot inconnu)    |      [BIJOU]   (mot connu)

(Analyse visuelle de la séquence graphémique du mot)

Voie non lexicale Voie lexicale
D'assemblage Orthographique
Phonologique D'adressage
Indirecte Directe *

Conversion graphèmes- Traitement orthographique
phonèmes Traitement sémantique

Traitement phonologique
Forme phonologique Forme sonore stockée en 
mise en mémoire mémoire à long terme

    [ 300 à 400 mots / minute – seule voie possible pour les mots irréguliers 
''femme'' ou ''mitochondrie'' ]
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1- Les aspects scientifiques (neuro-sciences)
1-3- Neurologie et dys -Docteur Ghislaine Wettstein-Badour
● Modifications obsevées chez des lecteurs en difficulté
● Modifications observées après rééducation

Aires du 
langage

Gyrus angulaire

Planum 
temporal
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1- Les aspects scientifiques (neuro-sciences)
1-4- Lire dans le cerveau pour mieux traiter la dyslexie

    3 régions cérébrales concernées :
- Occipito-temporal : entrée de l'information visuelle
- temporo-pariétal : accès au lexique
- frontal : prononciation des mots

   4 gènes semblent identifiés : ce sont des gènes qui 
interviennent dans la migration neuronale

1-5- IRM et dyslexie Vinckenbosch et Eliez :
- hypothèse phonologique
- hypothèse magnéto-cellulaire
- hypothèse d'un déficit de traitement de l'information 

temporelle...
Vous êtes perdu(e)s ? Pas d'inquiétudes !
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1- Les aspects scientifiques (neuro-sciences)
1-6- Franck RAMUS (Directeur de recherche au 
Laboratoire des sciences cognitives et de 
psycholinguistique de l'ENS)

Diversité des traitements → diversité des hypothèses

Principe des différentes études !

'' Il n'est pas étonnant que diverses théories aient vu le jour 
et aient engendré des traitements multiples et variés.''

1-7- Intérêt des approches neuro-scientifiques ?

●Rigueur et objectivation
●Sortir d'un débat ancien (Cf. André Inizan, Jean-Emile 
Gombert, Jacques Fijalkow)



13

1- Les aspects scientifiques (neuro-sciences)
1-8- Les risques de l'approche ''médicale''

Danger des "étiquettes" : désinvestissement des 
équipes, sentiment de "fatalité"... !

Le risque de la déresponsabilisation des 
enseignants

Le risque du réductionnisme 

Le risque de la stigmatisation 

Le risque de la ségrégation 
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2- Les aspects pédagogiques
2-1- Quelques rappels

Qu'est-ce que lire ? Gérard Chauveau (NRAIS n°25- 1er trimestre 2004)
Habileté à décoder / Habileté à explorer

Décodage Compréhension
Voie directe
Ou indirecte

Indices de reconnaissance généraux

''C'est l'intention du lecteur, son projet de lecture, qui va 
piloter le double traitement de l'écrit : décodage et 
exploration''. Avant le CP (enfant non lecteur), il est 
important de na pas travailler uniquement la conscience 
phonique (ou phonologique).

Aspects 
langagiers

Aspects 
culturels
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2- Les aspects pédagogiques
2-1- Quelques rappels (suite)

Qu'est-ce que lire ? Gérard Chauveau (NRAIS n°xx)
Trois étapes vers la lecture :

A- phase d'expérience (3 habitudes)
B- Phase de compréhension (3 ''sous-phases'')
C- Phase de maîtrise (le CP et le CE1) :

- Savoir décoder et identifier les mots
Aspects grapho-phoniques (lettres, sons syllabes, 

morceaux de mots)
- Savoir explorer et questionner les phrases écrites puis 

les textes
Traitement des aspects sémantiques et syntaxiques (les 

groupes de sens, les informations sémantiques, mises en 
relation mots-informations...)
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2- Les aspects pédagogiques
2-1- Quelques rappels (suite 2)

Des observables chez les élèves (prévention) :
Compétences langagières :

- Comprendre et reformuler un récit lu à haute voix
- Formuler un récit en ''langage écrit'' (dictée à l'adulte)
- Rétablir la cohérence d'un récit puzzle lu par l'adulte
- Dicter un court récit en participant à la mise en mots et en 
texte

Compétences culturelles :
- Savoir à quoi servent divers supports de l'écrit (fiction, 
documentaire, affiche, journal...)
- Distinguer différentes pratiques sociales de lecture (lecture 
utilitaire, lecture plaisir, lecture pour apprendre, lecture 
citoyenne...)
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2- Les aspects pédagogiques
2-2- Quelques mises en situations...

Sans doute rien de vraiment nouveau pour 
vous... 

 1- Mise en évidence de l'automaticité du décodage

2- Le crédit attentionnel

3- Les stratégies d'un lecteur expert

3- Autre effet de la mobilisation crédit attentionnel
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Consigne : Dire la couleur des « mots » suivants…

XAVQTYE     SDRAVXW     DSERTAQ       XCPSQER

SCGUPMS     DFGHJKL      FGSQAZET     GTSQRTA

RTZUUPO     XRTSQBK      JHYTUIOP      SXCQATX

NBVCXDF     MLKJHGF      XFGHAZZ      HJYTUYT

DAEARTZ     DSUIPAQC      PTIUYZEI      MARTSXU
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Consigne : Dire la couleur des mots suivants…

ROUGE      ROUGE    ROUGE      VERT

VERT          VERT        BLEU         VERT

BLEU         BLEU         ROUGE     BLEU

VERT         ROUGE     ROUGE      VERT 

ROUGE     VERT         BLEU          VERT

Expérience de Stroop : Mise en évidence de l’automaticité 
du décodage… ou comment résister à l’interférence : ici, 
enclenchement du processus de lecture (inhibition 
cognitive).
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Consigne : Répondre à la question…
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Consigne : Répondre à la question…(plus facile ;-)

Julie avait 17 billes en arrivant ce matin à 
l’école. A la récréation de dix heures, elle 
en a gagné 8 mais en a perdu 13 après le 
repas de midi.

Combien aura-t-elle de billes au début de 
la récréation de l’après-midi ?
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Ordre des lettres…

Des eéxierpcnes ont mtnroé que l’on 
puet lrie un ttexe bein que l’odrre des 
ltteers dnas les mtos siot aértloaie. 
Sulees la pmèrerie et le dreènire 
lterte de cquhae mot ont été 
cvnséeroes à luer pacle !

Que peesnz-vuos du dacédoge ?
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…
C o l u n v p f m
e r e n i l r e

i e o e e e n
t à r n x r t
e a d d t e .
x s l i i  v
t s i s n p à e N
e e r p a l r o

z e o i u d t n
a s r s é i

s d i e c c ?
p i a t c h a
r m n i d o i l
i p s o e m f e
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2- Les aspects pédagogiques
2-3- Quelques représentations... (1/4)
a- Les fictions scientifiques : des images pour illustrer 
un concept plus qu'une réalité...
b- Trois visions pour se représenter les dyslexies
Vision normale Dyslexie ''rivers'' (Arthur)
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2- Les aspects pédagogiques
2-3- Quelques représentations... (2/4)

b- Trois visions pour se représenter les dyslexies
Dyslexie ''swirl'' (Sophie)   Dyslexie ''wash out'' (Cynthia)
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2-3- Quelques représentations... (3/4 et 4/4)

Les 2 diapos suivantes...

1- Une vision proposée par une personne dyslexique en 
Suède (image fixe alors que le modèle présente des 
sauts de lettres permanents...
Cf. les temps de lecture : fixations (~250 ms : 
correspondent à la vision utile) et saccades (~25 ms : 
saccades de progression / saccades de retour à la ligne / 
saccades de régression)
La sensibilité de l'oeil est inhibée lors des saccades.
http://sophie.raufaste.free.fr/Saccades%20fixations%20et%20champs%20visuel.htm

2- En élève français a proposé un aperçu de sa dyslexie 
et des difficultés qu'il rencontre...

http://sophie.raufaste.free.fr/Saccades%20fixations%20et%20champs%20visuel.htm
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Une version 
française de la 
représentation 
précédente : la 
difficulté à lire 
(comprendre 
le texte) est 
différente 
(langue mieux 
maîtrisée, 
références 
culturelles...)
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2- Les aspects pédagogiques
2-4- Ce que montrent nos élèves (1/3)
Exemple 1  (Texte d’une élève de 11 ans)  :  «  Je 
m’appelle Sophie, j’ai 11 ans. Je suis venue a votre 
soirée. J’ai daieure baeucoup aimé  !!!) C’étai déja 
difficile de dire que j’étais dyslexique a l’école et 
tout, de peure que on se moque de moi. Les jens 
vons croire que nous sommes des cancre  ! Je vous 
propose de déciné un dessin. Si vous accépté mon 
idée ou si vous avez une dans le jenre, je vous en 
serrai tres reconessente. J’aisspaire que vous ne le 
prendrer pas mal. Merci  !  » Dyslexie légère 
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2- Les aspects pédagogiques
2-4- Ce que montrent nos élèves (2/3)
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2- Les aspects pédagogiques
2-4- Ce que montrent nos élèves (3/3)
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2- Les aspects pédagogiques
2-4- Les signaux d'alerte (1/2)
Cf. doc ASH 04 : Les erreurs de lecture ne sont pas 
spécifiques de la dyslexie, par contre leur fréquence et 
surtout leur persistance sont caractéristiques de ce 
trouble...
- grande lenteur dans toutes les activités
- écriture peu lisible
- difficulté d'organisation et besoin de repères
- difficulté dans la structuration du temps
- fatigabilité
- sensibilité au bruit
- lenteur pour lire accompagnée d'erreurs phonémiques, 
de paralexies (craie pour clé), d'erreurs visuelles (p,q,b,d)
- meilleures performances à l'oral
Apprentissages normaux avec d'autres supports que 
l'écrit
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2- Les aspects pédagogiques
2-4- Les signaux d'alerte (2/2)
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2- Les aspects pédagogiques
2-5- Repérer, dépister, diagnostiquer

Cf. C. 2002-024 : L'enseignant de la classe, ceux du 
RASED, les médecins scolaires ou de PMI...

Outils de dépistage :
- le ROC (Repérage Orthographique Collectif : fin de 
CM2, 6ème et 5ème). Passation en 3 étapes (la 
dernière individuelle pour les élèves repérés).
- ODEDYS : Analyse rapide du langage oral, de 
l'orthographe , des compétences phonologiques, 
visuo-attentionnelles et de la mémoire. Etalonnage : 
élémentaire → 5ème de collège).
- D'autres outils :
http://www-annexe.ia27.ac-rouen.fr/scolarite/pages/sante%20scolaire/13avril%202005/1ere%20journee/ARTAModule%201(2)%20outils%20depistage.pdf

http://www-annexe.ia27.ac-rouen.fr/scolarite/pages/sante%20scolaire/13avril%202005/1ere%20journee/ARTAModule%201(2)%20outils%20depistage.pdf
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2- Les aspects pédagogiques
2-5- Repérer, dépister, diagnostiquer (suite)
Être vigilant sur la qualité du langage oral : les troubles 
structurels (vs troubles fonctionnels) du langage oral 
évoluent fréquemment vers des dyslexies, 
dysorthographies...
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3- Les réponses
Préambule : Etre persuadé des effets de la remédiation, savoir ce 
que l'on veut (apprentissages et évaluations)...
On ne guérit pas mais on s'adapte : plasticité neuronale – rôle de 
l'école !

3-1- En classe
PAP : C. n° 2015-016 du 22-1-2015  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550

Quoi ? Dispositif d'accompagnement pédagogique (1er et du 2nd degré) 
/ aménagements et adaptations de nature pédagogique 
Pour qui ?  élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables 
ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages. Ni 
PPRE ni  PAI ne constituent une réponse adaptée.
Comment ? A la demande de la famille auprès du directeur de l’école ou 
proposé par l’équipe pédagogique avec l’accord des parents.
· Le bilan des troubles est réalisé par un médecin.
· Le médecin de l’éducation nationale donne un avis sur sa mise en 
place.
· Il est élaboré par l’équipe pédagogique en associant les parents et les 
professionnels concernés.
Mis en oeuvre et suivi ? par le ou les enseignant(s) de la classe.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
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3- Les réponses     3-1- En classe

● Importance de l’automaticité des traitements (J.-E. 
Gombert )
● Exercices d’entraînement au décodage
● «  Aborder la difficulté dans sa complétude  »
● Toute pédagogie de lecture devrait être  :

coopérative  : coopération entre «  l’adulte éducateur  
» et «  l’enfant apprenant  », coopération entre pairs.

culturelle  : intégrer les interventions techniques dans 
des activités sur la culture écrite.

Conceptuelle : stimuler l’activité réflexive et 
«l’intelligence» des apprentis-lecteurs sur 3 objets 
fondamentaux (usage de l’écrit, fonctionnement de 
l’écrit, acte de lire).

Interactionniste  : former des élèves à la fois 
«chercheur de code» et «chercheurs de sens».



39

3- Les réponses    3-1- En classe
Enseigner la compréhension  : (Sylvie Cèbe, Roland 
Goigoux, Serge Thomazet)
Aider les élèves dans les traitements locaux (signification 
des mots, groupes de mots et phrases) mais aussi les 
traitements globaux (représentation mentale d’une partie 
ou de l’ensemble du texte)  :

- extraire l’idée principale
- chercher une information précise (en cours de lecture 

– retour en arrière - ou a posteriori)
- lier deux ou plusieurs informations éparses
- repérer les enchaînements et les connecteurs 

logiques
- repérer l’organisation globale d’un texte
- lier les informations données et ce que l’on sait déjà 

(inférences)
- se construire des représentations mentales 

successives et évolutives
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3- Les réponses   3-1- En classe
Quelques pistes  :

- Réduire les degrés de liberté pour les élèves fragiles 
(anticiper sur l’activité, aides à la lecture, retravailler des 
textes connus…)

- Varier les registres cognitifs (inventer des questions, les 
reformuler pour les rendre plus faciles ou plus difficiles, 
trouver ce qui a amené un élève à se tromper…)

- Avoir une activité réflexive sur les stratégies

Dans des champs disciplinaires autres  que la lecture, 
l’enseignant peut prendre en charge une partie de la lecture 
pour dégager de l’attention disponible pour les autres 
tâches.

Brochure « Apprendre à lire avec un trouble du langage » 
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3- Les réponses   3-1- En classe
Au CP et au CE1 les élèves qui ont des difficultés particulières 
ne doivent être privés d’aucune des activités de la classe 
(répercussions dans d’autres domaines). Besoin de temps 
plus longs pour assimiler les correspondances oral/écrit, pour 
fixer des mots de référence. Beaucoup d’entraînements, 
d’exercices ; il faut en particulier passer plus de temps sur 
chaque conversion graphème / phonème.
Être particulièrement attentif à :
●Continuer à travailler sur les textes en lecture partagée
●Continuer à développer la conscience phonologique 
●Entraîner à des stratégies de copie 
●Limiter la quantité d’écrit mais maintenir des exigences de 
qualité 

Supports écrits “aérés” (caractères assez gros et double 
interligne si possible) et en l’autorisant à utiliser des caches ou 
des “marque-ligne” pour suivre plus aisément les lignes du 
texte qu’il doit lire ou copier.A
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3- Les réponses   3-1- En classe
Au-delà du ''cycle des apprentissages fondamentaux'' 
Le travail lent et patient qui conduit à la maîtrise du code 
doit continuer  pour que l’identification des mots devienne 
plus rapide. En relation avec le professionnel qui prend en 
charge les rééducations et sur la base d’un bilan précis, on 
s’attachera d’une part à renforcer les compétences 
maîtrisées qui constituent des points d’appui et, d’autre part 
à compléter ces acquisitions et à combler les lacunes : il est 
en effet possible que les stratégies d’assemblage soient 
comprises mais pas encore efficientes avec toutes les 
relations graphèmes/phonèmes  et que, par ailleurs, la voie 
lexicale (reconnaissance directe) soit très déficiente 
entraînant en particulier de très importantes erreurs 
orthographiques ; ce peut être l’inverse aussi. […]
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3- Les réponses   3-1- En classe
TICE : Patrice Couteret (INS-HEA) dégage quelques règles 

de ses expérimentations  :
1-

2- N'hésitez à laisser le jeune choisir ses propres solutions  : 
certaines comme par exemple une police rouge sur fond 
jaune ou vert peuvent les aider alors que nous les 
éliminerions d'office car elles nous paraissent déroutantes.

3- Parfois, jamais systématiquement, les mises en colonnes 
avec barre de séparation sont utiles car elles ne laissent que 
quelques mots par ligne.

4- Les profils choisis par les jeunes changent assez peu au fil 
des mois ou des années. Jamais ils ne considèrent qu'il s'agit 
d'un jeu.

                         Exemples à suivre...
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Arthur 
(Dyslexie 
„rivers“)

Sophie 
(Dyslexie 
„Swirl“)

Cynthia 
(Dyslexie 
„wash 
out“)
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3- Les réponses   3-1- En classe  TICE : Les aides 
logicielles
1- Rechercher [''espace''] / Remplacer [2 ou 3 ''espace'']

2- CNEADAPT: pour structurer un document (diapo suivante)

3- Médialexie (www.medialexie.com) : Lecteur  / KorectDys / 
Scribe / Dictée Logolexie

4- Outils audio et de retour vocal (cf. Editions CECCIA : 
Kurtzweil / Autres : Wordsprint, VocalSelect...)

5- Les correcteurs orthographiques : correcteurs 
orthographiques intégrés ou Cordial (www.synapse-fr.com)

6- Le cartable numérique : Association des Familles 
Utilisatrices de la Solution Ordyslexie (FUSO France)équipe 
déjà plus de 300 enfants dans plus de vingt villes françaises

http://www.medialexie.com/
http://www.synapse-fr.com/
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Logiciel CNEADAPT (a servi pour les exemples proposés 
''Arthur, Sophie et Cynthia'')
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3- Les réponses   3-2- En dehors de la classe
L'orthophonie  : ne pas tout en attendre (cf. Risques...) – les 
collaborations possibles (cf. Bilans othophoniques). La plupart 
des rééducations sont de type orthophonique et portent sur  :

- la rééducation de la lecture avec des méthodes possibles en 
individuel

- la mise en place de stratégies de compensation pour 
contourner les déficits observés.

La médecine scolaire (ou ce qu'il en reste) : le bilan des 6 ans
1er bilan médical réalisé en maternelle par les médecins de PMI 
dans la 4ème année de l'enfant.
L'examen de la 6ème année est pratiqué par les médecins et 
infirmiers scolaires (code de la santé publique Article L191, livre 
II, titre II) : "Au cours de cet examen une attention particulière est 
prêtée  au repérage précoce, dès le début de la GS de 
maternelle, des signes pouvant entraîner des difficultés 
ultérieures d'apprentissage" (y compris bilan des compétences 
neuro-sensorielles)...
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En guise de conclusion et pour finir !

Michel Habib : "Il n'en reste pas moins que la démonstration d'un 
substrat biologique à la dyslexie, faisant entrer du même coup 
les neurosciences dans le domaine socio- éducatif, représente 
un espoir considérable d'améliorer la condition d'une minorité qui 
sans identité n'avait pas d'existence, ce qui ajoutait encore à sa 
détresse.
Insister à nouveau sur le caractère spécifique de ces troubles, 
c'est tout à la fois souligner que le domaine déficitaire se doit 
d'être pris en charge de la manière la plus performante possible 
et mettre en avant les qualités intactes, parfois supérieures, de 
ce cerveau " extra-ordinaire " reconnu par la médecine mais pas 
encore par la société."

Etude de situation : Emilie L. (non détection par l'école et projet 
thérapeutique du bilan orthophonique)
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